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Demandes / 
Applications

1,408,371. 2008/08/22. Las Vegas Sands Corp., 3355 Las 
Vegas Blvd. South, Las Vegas, Nevada 89109, 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

SERVICES: (1) Casino services; gambling services, namely 
online gambling services and operating a casino; gaming 
services, namely online gaming services and operating a casino; 
arranging of seminars and conferences for others for 
educational, cultural and social purposes; arranging of 
educational demonstrations for others for educational purposes; 
rental of audio-visual equipment; rental of portable stages; 
preparation of special effects for trade show booths and 
exhibitions; entertainment namely, lighting production. (2) Hotel, 
retaurant and bar services, catering services, providing facilities 
for conventions, banquets; arranging and hosting of social 
functions, fundraising events and spcial events for others; hotel 
reservation services; hotel reservation services provided on-line 
via the World Wide Web. (3) Arena services, namely providing 
facilities for sports, concerts and exhibitions; provision of 
conference, exhibition and meeting facilities; providing facilities 
for exhibitions; planning and organization services for 
conferences, exhibitions and meetings for others for educational, 
cultural and social purposes. (4) Providing travel information on-
line via the World Wide Web; hotel reservation services; hotel 
reservation services provided on-line via the World Wide Web. 
(5) Planning and organization services for conferences, 
exhibitions and meetings for others for educational, cultural and 
social purposes. (6) Coordinating travel arrangements for 
individuals and for groups; organization of excursions, 
sightseeing tours and holidays; tour and travel guide services; 
organization, booking and arrangement of excursions, day trips 
and sightseeing tours; travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for excursions; providing travel 
information on-line via the World Wide Web; security guard 
services; hotel concierge services. Used in CANADA since at 
least as early as July 2008 on services (4), (5). Used in MACAU 
on services (1), (2); UNITED STATES OF AMERICA on services 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 24, 2010 under No. 3,838,397 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 24, 2010 under No. 3,838,399 
on services (2), (3). Proposed Use in CANADA on services (6).

SERVICES: (1) Services de casino; services de pari, 
nommément services de pari en ligne et exploitation d'un casino; 
services de jeu, nommément services de jeu en ligne et 

exploitation d'un casino; organisation de séminaires et de 
conférences pour des tiers à des fins éducatives, culturelles ou 
sociales; organisation de démonstrations éducatives pour des 
tiers à des fins éducatives; location d'équipement audiovisuel; 
location de scènes portatives; préparation d'effets spéciaux pour 
kiosques et expositions de salons commerciaux ou 
professionnels; divertissement, nommément production 
d'éclairage. (2) Services d'hôtel, de restaurant et de bar, services 
de traiteur, offre d'installations pour congrès et banquets; 
organisation et tenue de réceptions, d'activités de financement et
d'évènements spéciaux pour des tiers; services de réservation 
d'hôtel; services de réservation d'hôtels offerts en ligne. (3) 
Services de stade, nommément offre d'installations pour les 
sports, les concerts et les expositions; offre d'installations pour 
conférences, expositions et réunions; offre de salles 
d'exposition; services de planification et d'organisation de 
conférences, d'expositions et de réunions pour des tiers à des 
fins éducatives, culturelles ou sociales. (4) Offre renseignements 
sur les voyages par le Web; services de réservation d'hôtels; 
services de réservation d'hôtels offerts sur le Web. (5) Services 
de planification et d'organisation de conférences, d'expositions et 
de réunions pour des tiers à des fins éducatives, culturelles ou 
sociales. (6) Coordination de préparatifs de voyage pour des 
particuliers et des groupes; organisation d'excursions, circuits et 
séjours touristiques; services de visites guidées; organisation, 
réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et 
de circuits touristiques; services d'agence de voyage, 
nommément services de réservation pour excursions; offre de 
renseignements sur les voyages par le Web; services de garde 
de sécurité; services de concierge d'hôtel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison 
avec les services (4), (5). Employée: MACAO en liaison avec 
les services (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 août 2010 sous le No. 3,838,397 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 
2010 sous le No. 3,838,399 en liaison avec les services (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (6).

1,413,475. 2008/10/06. Milton Roy, LLC, 201 Ivyland Road, 
Ivyland, Pennsylvania, 18974, 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

SOLAROY
WARES: Solar powered metering pumps, namely, positive 
displacement chemical dosing pumps, with the ability to vary 
capacity manually or automatically as processed conditions 
require. Priority Filing Date: August 21, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/552,581 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes doseuses fonctionnant à l'énergie 
solaire, nommément pompes doseuses pour produits chimiques 
à déplacement direct permettant de modifier manuellement ou 
automatiquement la capacité en fonction des besoins découlant 
des conditions de traitement. Date de priorité de production: 21 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/552,581 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,497. 2009/02/20. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California, 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

CHROMIUM
WARES: Computer software for accessing, browsing, sharing, 
and communicating information over computer networks and 
secure private networks; computer software for use in 
connecting to and searching the contents of remote computers, 
computer networks, and secure private networks; computer 
software for assisting users in navigating through computer 
networks and secure private networks; computer software for 
running web applications. SERVICES: (1) Technical support 
services, namely, troubleshooting of computer software 
problems. (2) Educational services, namely, providing workshops 
and seminars in the field of computer software. Used in 
CANADA since at least as early as September 02, 2008 on 
wares and on services (1). Priority Filing Date: September 02, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/560,651 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 July 19, 2011 under 
No. 3999153 on wares and on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on October 30, 2012 under No. 4234297 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels pour consulter, parcourir, échanger 
et communiquer de l'information sur des réseaux informatiques 
et des réseaux privés sécurisés; logiciels pour accéder au 
contenu d'ordinateurs à distance, de réseaux informatiques et de 
réseaux privés sécurisés ainsi que le parcourir; logiciels pour 
aider les utilisateurs à naviguer dans les réseaux informatiques 
et les réseaux privés sécurisés; logiciels pour exécuter des 
applications Web. SERVICES: (1) Services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels. (2) Services 
éducatifs, nommément offre d'ateliers et de conférences dans le 
domaine des logiciels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 02 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/560,651 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 19 
juillet 2011 sous le No. 3999153 en liaison avec les 

marchandises et en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 4234297 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,433,708. 2009/04/06. Infoterra GmbH, Claude-Dornier-Straße, 
88090 Immenstaad, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Geodetic apparatus with laser source, namely, satellite 
apparatus, namely, ground segment, satellite dish and satellite 
processor, for detecting, measuring and imaging a target using a 
laser; geodetic apparatus with radar source, namely, satellite 
apparatus, namely, ground segment, satellite dish and satellite 
processor, for detecting, measuring and imaging a target using 
radar; photographic cameras, digital cameras, telemetry 
apparatus, namely wireless data transfer mechanisms 
comprising transmitters, receivers, computers and transponders 
for collecting geospatial data in the fields of agriculture, defense 
and security, environmental management, oil, gas and mineral 
exploration, risk and crisis management, telecommunications 
planning, urban and regional planning, and utilities and 
engineering; remote sensing apparatus, namely telescopes, 
cameras, radiometers, spectro-radiometers, lidars, radars, angle 
viewfinders, electro-optical distance meters, infrared sensors, 
thermal sensors, ultraviolet sensors for collecting airborne and 
spaceborne data in the fields of agriculture, defense and 
security, environmental management, oil, gas and mineral 
exploration, risk and crisis management, telecommunications 
planning, urban and regional planning, and utilities and 
engineering; telemetry systems comprising telemetry apparatus, 
namely wireless data transfer mechanisms comprising 
transmitters, receivers, computers and transponders for 
collecting geospatial data in the fields of agriculture, defense and 
security, environmental management, oil, gas and mineral 
exploration, risk and crisis management, telecommunications 
planning, urban and regional planning, and utilities and 
engineering; remote sensing systems comprising remote sensing 
apparatus, namely telescopes, cameras, radiometers, spectro-
radiometers, lidars, radars, angle viewfinders, electro-optical 
distance meters, infrared sensors, thermal sensors, ultraviolet 
sensors for collecting airborne and spaceborne data in the fields 
of agriculture, defense and security, environmental management, 
oil, gas and mineral exploration, risk and crisis management, 
telecommunications planning, urban and regional planning, and 
utilities and engineering; projectors, namely photographic 
projectors, laser projectors, LED projectors, video projectors, 
movie projectors, slide projectors, overhead projectors, 
audio/video optical cables, cameras; emergency signal 
transmitters, beacons; computer hardware related to database; 
computer hardware related to database access for remote 
access and for internet access; computer software for enabling 
remote network access to users and internet access to users; 
computer software for database management; computer 
software for use in search engines, namely computer software 
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facilitating Internet searches; computer software for use in 
creating searchable databases of support data resulting from 
satellite imaging and mapping; computer operating systems; 
statistical evaluation software, namely software for use in 
evaluating statistical data in the fields of agriculture, defense and 
security, environmental management, oil, gas, and mineral 
exploration, risk and crisis management, telecommunications 
planning, urban and regional planning and utilities and 
engineering; computer software for database management, 
namely, for stereographic retrieval, storage, creation, editing and 
analysis of drawings, images, photographs, charts, aerial 
photographs and satellite photographs, surface models; data 
base equipment, namely computer hardware for creating data 
bases; data base access equipment, namely, computer 
hardware for data base access for remote access and for 
internet access, computer software for data base access for 
remote access; database management software, database 
software for stereographic reproduction, storage, creation, 
processing and analysis of surface models, images, 
photographs, charts, aerial and satellite photographs; data 
carriers, namely floppy disks, hard disk drives, CDs, digital video 
disks, cassettes, containing computer software for stereographic 
reproduction, storage, creation, processing and analysis of 
surface models, images, and photographs for use in the field of 
satellite imaging and mapping; data carriers, namely floppy 
disks, hard disk drives, CDs, digital video disks, cassettes, 
containing computerized files, namely, picture, video, audio and 
text files for stereographic reproduction, storage, creation, 
processing and analysis of surface models, images, and 
photographs for use in the field of satellite imaging and mapping; 
data carriers, namely floppy disks, hard disk drives, CDs, digital 
video disks, cassettes, containing software for stereographic 
reproduction, storage, creation, processing and analysis of 
surface models, images, and photographs for use in the field of 
satellite imaging and mapping; drawings, pictures, photographs, 
posters, postcards; surveys and charts providing scientific, 
technical and technological information and data in the field of
aerospace and in particular in the field of satellite imaging and 
mapping. SERVICES: Providing access to electronic databases 
and to information retrieval centers containing drawings, images, 
photos, charts, aerial and satellite photographs, surface models 
for use in the field of satellite imaging and mapping; 
communication services in connection with data transmission in 
computer networks namely carrier services, namely transmission 
of third party audio, video and text provided by means of fibre 
optic cables, telephone lines, radio and microwave transmission, 
satellite transmission; electronic mail services through wired and 
wireless access, paging services, wireless digital messaging 
services; web hosting services; streaming of audio and video on 
the Internet, namely, voice, pictures, movies, film, music, 
photographs; providing access via the internet to databases 
containing satellite information in the field of satellite imaging and 
mapping; computer based transmission of data and images, 
namely, voice, video, pictures, photographs, music over the 
internet and intranet via satellite, wireless, optical links, 
telephone lines, cable network, cellular, and wide-area network; 
computer aided services, namely processing and evaluating 
monochrome and multi-spectral aerial and satellite photographs. 
Used in CANADA since at least as early as November 2007 on 
wares and on services. Priority Filing Date: November 03, 2008, 
Country: OHIM (EU), Application No: 007388648 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services.

MARCHANDISES: Appareil géodésique équipé d'une source 
laser, nommément appareil satellite, nommément composante 
au sol, antenne parabolique et processeur de satellite, pour la 
détection, la mesure et l'imagerie d'une cible au moyen d'un 
laser; appareil géodésique à radar, nommément appareil 
satellite, nommément composante au sol, antenne parabolique 
et processeur de satellite, pour la détection, la mesure et 
l'imagerie d'une cible au moyen d'un laser; appareils photo, 
appareils photo et caméras numériques, appareils de 
télémesure, nommément systèmes sans fil de transfert de 
données comprenant des émetteurs, des récepteurs, des 
ordinateurs et des transpondeurs pour la collecte de données 
géospatiales dans les domaines de l'agriculture, de la défense et 
de la sécurité, de la gestion de l'environnement, de l'exploration 
pétrolière, gazière et minière, de la gestion des risques et des 
crises, de la planification des télécommunications, de la 
planification urbaine et régionale, des services publics ainsi que 
du génie; appareils de télédétection, nommément télescopes, 
caméras, radiomètres, spectroradiomètres, lidars, radars, 
viseurs d'angle, appareils électro-optiques de mesure de la 
distance, capteurs infrarouges, capteurs thermiques, capteurs 
ultraviolets pour la collecte de données aéroportées et spatiales 
dans les domaines de l'agriculture, de la défense et de la 
sécurité, de la gestion de l'environnement, de l'exploration 
pétrolière, gazière et minière, de la gestion des risques et des 
crises, de la planification des télécommunications, de la 
planification urbaine et régionale, des services publics ainsi que 
du génie; systèmes de télémesure comprenant des appareils de 
télémesure, nommément systèmes sans fil de transfert de 
données comprenant des émetteurs, des récepteurs, des 
ordinateurs et des transpondeurs pour la collecte de données 
géospatiales dans les domaines de l'agriculture, de la défense et 
de la sécurité, de la gestion de l'environnement, de l'exploration 
pétrolière, gazière et minière, de la gestion des risques et des 
crises, de la planification des télécommunications, de la 
planification urbaine et régionale, des services publics ainsi que 
du génie; systèmes de télédétection comprenant des appareils 
de télédétection, nommément télescopes, caméras, radiomètres, 
spectroradiomètres, lidars, radars, viseurs d'angle, appareils 
électro-optiques de mesure des distances, capteurs infrarouges, 
capteurs thermiques, capteurs ultraviolets pour la collecte de 
données aéroportées et spatiales dans les domaines de 
l'agriculture, de la défense et de la sécurité, de la gestion de 
l'environnement, de l'exploration pétrolière, gazière et minière, 
de la gestion des crises et des risques, de la planification des 
télécommunications, de la planification urbaine et régionale, des 
services publics ainsi que du génie; projecteurs, nommément 
projecteurs photographiques, projecteurs laser, projecteurs à 
DEL, projecteurs vidéo, projecteurs cinématographiques, 
projecteurs de diapositives, rétroprojecteurs, câbles optiques 
audio-vidéo, appareils photo et caméras; émetteurs de signaux 
d'urgence, balises; matériel informatique de base de données; 
matériel informatique d'accès à des bases de données pour 
l'accès à distance et pour l'accès Internet; logiciel permettant aux 
utilisateurs d'accéder à distance à des réseaux et à Internet; 
logiciel de gestion de bases de données; logiciels pour moteurs 
de recherche, nommément logiciels facilitant la recherche sur 
Internet; logiciels de création de bases de données consultables 
provenant de l'imagerie et de la cartographie satellitaires; 
systèmes d'exploitation; logiciel d'évaluation statistique, 
nommément logiciel d'évaluation de données statistiques dans 
les domaines de l'agriculture, de la défense et de la sécurité, de 
la gestion de l'environnement, de l'exploration pétrolière, gazière 
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et minérale, de la gestion des risques et des crises, de la 
planification des télécommunications, de la planification urbaine 
et régionale, des services publics et du génie; logiciels de 
gestion de bases de données, nommément pour le repérage, le 
stockage, la création, l'édition et l'analyse de dessins, d'images, 
de photos, de diagrammes, de photographies aériennes et 
satellites, de modèles surfaciques; équipement de bases de 
données, nommément matériel informatique de création de 
bases de données; équipement d'accès à des bases de 
données, nommément matériel informatique d'accès à des 
bases de données pour l'accès à distance et l'accès à Internet, 
logiciel d'accès à des bases de données pour l'accès à distance; 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de base de 
données pour la reproduction stéréographique, le stockage, la 
création, le traitement et l'analyse de modèles surfaciques, 
d'images, de photos, de diagrammes, de photos aériennes et 
satellites; supports de données, nommément disquettes, disques 
durs, CD, disques vidéonumériques, cassettes, contenant des 
logiciels pour la reproduction stéréographique, le stockage, la 
création, le traitement et l'analyse de modèles surfaciques, 
d'images et de photos pour utilisation dans le domaine de 
l'imagerie et de la cartographie satellitaires; supports de 
données, nommément disquettes, disques durs, CD, disques 
vidéonumériques, cassettes, contenant des fichiers 
électroniques, nommément des fichiers image, vidéo, audio et 
texte pour la reproduction stéréographique, le stockage, la 
création, le traitement et l'analyse de modèles surfaciques, 
d'images et de photos pour utilisation dans le domaine de 
l'imagerie et de la cartographie satellitaires; supports de 
données, nommément disquettes, disques durs, CD, disques 
vidéonumériques, cassettes, contenant des logiciels pour la 
reproduction stéréographique, le stockage, la création, le 
traitement et l'analyse de modèles surfaciques, d'images et de 
photos pour utilisation dans le domaine de l'imagerie et de la 
cartographie satellitaires; dessins, images, photos, affiches, 
cartes postales; sondages et diagrammes présentant de 
l'information et des données scientifiques, techniques et 
technologiques dans le domaine de l'aérospatiale et en 
particulier dans le domaine de l'imagerie et de la cartographie 
satellitaires. SERVICES: Offre d'accès à des bases de données 
électroniques et à des centres de récupération d'information 
contenant des dessins, des images, des photos, des 
diagrammes, des photos aériennes et satellites, des modèles 
surfaciques pour utilisation dans le domaine de l'imagerie et de 
la cartographie satellitaires; services de communication 
relativement à la transmission de données sur des réseaux 
informatiques nommément services de télécommunication, 
nommément transmission de contenu audio, vidéo et textuel de 
tiers par câbles à fibre optique, lignes téléphoniques, 
radiotransmission, transmission par micro-ondes, transmission 
par satellite; services de messagerie électronique avec ou sans 
fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; services d'hébergement Web; diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo sur Internet, nommément de 
la voix, d'images, de films, de musique et de photos; offre 
d'accès par Internet à des bases de données d'information de 
satellites dans le domaine de l'imagerie et de la cartographie 
satellitaires; transmission informatique de données et d'images, 
nommément de la voix, de vidéo, d'images, de photos, de 
musique sur Internet et des intranets par des réseaux satellites, 
sans fil, à fibres optiques, téléphoniques, câblés, cellulaires et 
étendus; services informatisés, nommément traitement et 
évaluation de photos aériennes et satellites monochromes et 

multispectrales. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 
novembre 2008, pays: OHMI (UE), demande no: 007388648 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,458,324. 2009/11/06. Christian Copyright Licensing 
International, Inc., 17201 NE Sacramento Street, Portland, 
Oregon 97230, 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

CHRISTIAN COPYRIGHT LICENSING 
INTERNATIONAL CCLI

SERVICES: Copyright management and administration; 
copyright licensing. Used in CANADA since at least as early as 
October 14, 1989 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 20, 1998 under No. 2197307 on 
services. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is 
claimed (evidence on file) on services.

SERVICES: Gestion et administration de droits d'auteur; octroi 
de licences de droits d'auteur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 octobre 1989 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 octobre 1998 sous le No. 2197307 en liaison 
avec les services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en 
liaison avec les services.

1,479,085. 2010/04/29. Silver Spring Networks, Inc., 555 
Broadway Street, Redwood City, California 94063, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SILVER SPRING
WARES: (1) Computer hardware; computer networking 
equipment, namely, network hardware for securing, monitoring 
and managing machine to machine networks; computer 
networking equipment, namely, network hardware for securing, 
monitoring and managing energy in the public utilities, gas 
utilities, electric utilities and water utilities industries; computer 
networking equipment, namely, network hardware for data 
collection applications, namely distribution automation and 
demand side management applications; communications 
networking systems consisting of computer hardware, WAN 
(wide area network) and radio frequency wireless 
communications technology, namely, one-way and two-way 
automated meter reading devices, network interface devices, 
relays, access points, and computer network bridges, all for use 
in the energy and utility fields; computer hardware for use in 
transmitting data one-way and two-way between a data 
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computing network and remote communications devices, 
namely, wireless network repeaters, routers, personal 
computers, laptop computers, cellular phones and handheld 
computers; electronic interface modules for receiving and 
transmitting energy-related information and requests between 
and among commodity meters, electronic devices and a host 
computer over a wide area network and a local area network; 
electric utility meters, namely, gas meters, electric meters, and 
water meters; network interface cards; gateway routers in the 
nature of computer control hardware; electronic devices, namely, 
radio frequency repeaters used in long range communication for 
tracking and monitoring data; advanced meter communications 
devices, namely, transmitters, receivers and antennas used to 
collect, store and process consumption data, distribution 
automation data, demand response data and other information in 
the energy and utility fields, including electric, water, gas, solar, 
coal, thermal and nuclear energy. (2) Computer software for 
enabling energy consumers, including public utility customers, to 
track, view, and monitor energy consumption information, 
namely, information related to usage analysis, cost analysis, bill 
analysis, bill estimation, energy budgeting, neighborhood 
comparisons, community analysis, environmental analysis, rate 
comparisons, weather modeling, and HVAC modeling, as well as 
to receive energy-related reports; computer software, namely, 
WAN (wide area network), LAN (local area network), NAN 
(neighbourhood area network), and VPN (virtual private network) 
operating software for developing, securing, monitoring and 
managing machine to machine networks in the energy and utility 
fields; computer software, namely, network software for securing, 
monitoring and managing energy in the public utilities, gas 
utilities, electric utilities and water utilities industries; computer 
software, namely, network software, namely, WAN (wide area 
network), LAN (local area network), NAN (neighborhood area 
network), and VPN (virtual private network) operating software 
for data collection applications, namely distribution automation 
and demand side management applications in the energy and 
utility fields; communications networking software consisting of 
WAN (wide area network) operating software, and software 
enabling utilities to communicate with and control in-home 
appliances and electronic devices, all for use in the energy and 
utility fields; computer software for use in transmitting data one-
way and two-way between a data computing network and remote 
communications devices, namely, wireless network repeaters, 
routers, personal computers, laptop computers, cellular phones 
and handheld computers; computer database management 
software used for receiving and monitoring energy usage 
information from multiple remote commodity meters in the public 
utilities, gas utilities, electric utilities and water utilities industries. 
(3) Computer hardware; computer networking equipment, 
namely, network hardware for securing, monitoring and 
managing machine to machine networks; computer networking 
equipment, namely, network hardware for securing, monitoring 
and managing energy in the public utilities, gas utilities, electric 
utilities and water utilities industries; computer networking 
equipment, namely, network hardware for data collection 
applications, namely distribution automation and demand side 
management applications; communications networking systems 
consisting of computer hardware and radio frequency wireless 
communications technology, namely, one-way and two-way 
automated meter reading devices, network interface devices, 
relays, access points, and computer network bridges, all for use 
in the energy and utility fields; computer hardware for use in 
transmitting data one-way and two-way between a data 

computing network and remote communications devices, 
namely, wireless network repeaters, routers, personal 
computers, laptop computers, cellular phones and handheld 
computers; electronic interface modules for receiving and 
transmitting energy-related information and requests between 
and among commodity meters, electronic devices and a host 
computer over a wide area network and a local area network; 
electric utility meters, namely, gas meters, electric meters, and 
water meters; network interface cards; gateway routers in the 
nature of computer control hardware; electronic devices, namely, 
radio frequency repeaters used in long range communication for 
tracking and monitoring energy usage and advanced meter 
reading data; advanced meter communications devices, namely, 
transmitters, receivers and antennas used to collect, store and 
process consumption data, distribution automation data, demand 
response data and other information in the energy and utility 
fields, including electric, water, gas, solar energy. (4) Computer 
software for enabling energy consumers, including public utility 
customers, to track, view, and monitor energy consumption 
information, namely, information related to usage analysis, cost 
analysis, bill analysis, bill estimation, energy budgeting, 
neighborhood comparisons, community analysis, environmental 
analysis, rate comparisons, weather modeling, and HVAC 
modeling, as well as to receive energy-related reports; computer 
software, namely, WAN (wide area network), LAN (local area 
network), NAN (neighbourhood area network), and VPN (virtual 
private network) operating software for developing, securing, 
monitoring and managing machine to machine networks in the 
energy and utility fields; computer software, namely, network 
software for securing, monitoring and managing energy in the 
public utilities, gas utilities, electric utilities and water utilities 
industries; computer software, namely, network software, 
namely, WAN (wide area network), LAN (local area network), 
NAN (neighborhood area network), and VPN (virtual private 
network) operating software for data collection applications, 
namely distribution automation and demand side management 
applications in the energy and utility fields; communications 
networking systems consisting of WAN (wide area network) 
operating software, and software enabling utilities to 
communicate with and control in-home appliances and electronic 
devices, all for use in the energy and utility fields; computer 
software for use in transmitting data one-way and two-way
between a data computing network and remote communications 
devices, namely, wireless network repeaters, routers, personal 
computers, laptop computers, cellular phones and handheld 
computers; computer database management software used for 
receiving and monitoring energy usage information from multiple 
remote commodity meters in the public utilities, gas utilities, 
electric utilities and water utilities industries. SERVICES:
Computer services for others, namely, implementing and 
operating computer networks comprised of computer hardware 
and software for securing, monitoring and managing machine to 
machine networks; computer services for others, namely, 
implementing and operating computer networks comprised of 
computer hardware and software for receiving and transmitting 
energy-related information and requests between and among 
commodity meters, securing, monitoring and managing utility 
distribution equipment and monitoring customer utility usage; 
computer software design; technical support, namely, monitoring 
of network systems and troubleshooting in the nature of 
diagnosing computer hardware and software problems; design 
and development of computer systems for the collection, storage 
and transmission of data; software as a service (SAAS) services, 



Vol. 61, No. 3097 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2014 7 March 05, 2014

namely, hosting software for use by others for securing, 
monitoring and managing machine to machine networks; 
software as a service (SAAS) services, namely, hosting software 
for use by others for receiving and transmitting energy-related 
information and requests between and among utility meters, 
securing, monitoring and managing utility distribution automation 
and demand response data and monitoring customer utility 
usage; software as a service (SAAS) services, namely, hosting 
software that allows energy consumers, including public utility 
customers, to view and monitor energy consumption. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares (1) and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), 
(4) and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 31, 2012 under No. 4,183,641 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2013 under No. 
4,309,365 on wares (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; équipement de 
réseautage informatique, nommément matériel réseau pour la 
sécurisation, le suivi et la gestion de réseaux de machine à 
machine; équipement de réseautage informatique, nommément 
matériel réseau pour la sécurisation, le suivi et la gestion de 
l'énergie dans les secteurs des services publics, du gaz, de 
l'électricité et de l'eau; équipement de réseautage informatique, 
nommément matériel réseau pour des applications de collecte 
de données, nommément des applications d'automatisation de la 
distribution et de gestion de la demande; systèmes de 
réseautage de communications, à savoir matériel informatique 
ainsi que technologies de WAN (réseaux étendus) et de 
communications sans fil par radiofréquences, nommément des 
dispositifs de lecture automatique unidirectionnelle et 
bidirectionnelle de compteurs, des dispositifs d'interface réseau, 
des relais, des points d'accès et des ponts entre réseaux 
informatiques, tous utilisés dans les secteurs de l'énergie et des 
services publics; matériel informatique pour la transmission 
unidirectionnelle et bidirectionnelle de données entre un réseau 
informatique et des dispositifs de communication à distance, 
nommément des répéteurs de réseau sans fil, des routeurs, des 
ordinateurs personnels, des ordinateurs portatifs, des téléphones 
cellulaires et des ordinateurs de poche; modules d'interface 
électroniques pour la réception et la transmission de données et 
de demandes relatives à l'énergie entre des compteurs, des 
appareils électroniques et un ordinateur central sur un réseau 
étendu et un réseau local; compteurs de consommation 
électriques, nommément compteurs de gaz, compteurs 
électriques et compteurs d'eau; cartes d'interface réseau; 
routeurs à passerelle (matériel de commande informatique); 
appareils électroniques, nommément répéteurs de 
radiofréquences utilisés pour la communication à longue portée 
pour faire le suivi de données; appareils de communication 
avancés ayant trait aux compteurs, nommément émetteurs, 
récepteurs et antennes utilisés pour recueillir, stocker et traiter 
des données sur la consommation, des données concernant 
l'automatisation de la distribution, des données concernant les 
réponses à la demande et d'autre information dans les secteurs 
de l'énergie et des services publics, y compris au sujet de 
l'énergie provenant de l'électricité, de l'eau, du gaz, du soleil, du 
charbon, ainsi que l'énergie thermique et nucléaire. (2) Logiciels 
permettant aux clients de services énergétiques, y compris aux 
clients de services publics, de faire le suivi, de consulter et de 
surveiller l'information sur leur consommation d'énergie, 
nommément l'information concernant l'analyse de la 

consommation, l'analyse de coûts, l'analyse de factures, 
l'estimation de factures, l'établissement de budgets en matière 
d'énergie, la comparaison avec le voisinage, l'analyse
communautaire, l'analyse environnementale, la comparaison de 
tarifs, la modélisation météorologique et la modélisation CVCA, 
ainsi que de recevoir des rapports liés à l'énergie; logiciels, 
nommément logiciels d'exploitation de WAN (réseaux étendus), 
de LAN (réseaux locaux), de NAN (réseaux de proximité) et de 
RPV (réseaux privés virtuels) pour le développement, la 
sécurisation, la surveillance et la gestion de réseaux de machine 
à machine dans les secteurs de l'énergie et des services publics; 
logiciels, nommément logiciels réseaux pour la sécurisation, la 
surveillance et la gestion de l'énergie dans les secteurs des 
services publics, du gaz naturel, de l'électricité et de l'eau; 
logiciels, nommément logiciels réseaux, nommément logiciels 
d'exploitation de WAN (réseaux étendus), de LAN (réseaux 
locaux), de NAN (réseaux de proximité) et de RPV (réseaux 
privés virtuels) pour applications de collecte de données, 
nommément applications d'automatisation de la distribution et de 
la gestion de la demande dans les secteurs de l'énergie et des 
services publics; logiciels de réseautage de communications, à 
savoir logiciels d'exploitation de WAN (réseaux étendus), ainsi 
qu'utilitaires logiciels pour communiquer avec des appareils 
électroménagers et des appareils électroniques, et les contrôler, 
tous pour utilisation dans les secteurs de l'énergie et des 
services publics; logiciels pour la transmission de données 
unidirectionnelle et bidirectionnelle entre un réseau informatique 
de données et des appareils de communication à distance, 
nommément répéteurs de réseau sans fil, routeurs, ordinateurs 
personnels, ordinateurs portatifs, téléphones cellulaires et 
ordinateurs de poche; logiciels de gestion de base de données 
utilisés pour la réception et la surveillance de données sur la 
consommation d'énergie en provenance de multiples compteurs 
dans les secteurs des services publics, du gaz naturel, de 
l'électricité et de l'eau. (3) Matériel informatique; équipement de 
réseautage informatique, nommément matériel réseau pour la 
sécurisation, le suivi et la gestion de réseaux de machine à 
machine; équipement de réseautage informatique, nommément 
matériel réseau pour la sécurisation, le suivi et la gestion de 
l'énergie dans les secteurs des services publics, du gaz, de 
l'électricité et de l'eau; équipement de réseautage informatique, 
nommément matériel réseau pour des applications de collecte 
de données, nommément des applications d'automatisation de la 
distribution et de gestion de la demande; systèmes de 
réseautage de communications, à savoir matériel informatique 
ainsi que technologies de communications sans fil par 
radiofréquences, nommément des dispositifs de lecture 
automatique unidirectionnelle et bidirectionnelle de compteurs, 
des dispositifs d'interface réseau, des relais, des points d'accès 
et des ponts entre réseaux informatiques, tous utilisés dans les 
secteurs de l'énergie et des services publics; matériel 
informatique pour la transmission unidirectionnelle et 
bidirectionnelle de données entre un réseau informatique et des 
dispositifs de communication à distance, nommément des 
répéteurs de réseau sans fil, des routeurs, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs portatifs, des téléphones cellulaires 
et des ordinateurs de poche; modules d'interface électroniques 
pour la réception et la transmission de données et de demandes 
relatives à l'énergie entre des compteurs, des appareils 
électroniques et un ordinateur central sur un réseau étendu et un 
réseau local; compteurs de consommation électriques, 
nommément compteurs de gaz, compteurs électriques et 
compteurs d'eau; cartes d'interface réseau; routeurs à passerelle 



Vol. 61, No. 3097 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2014 8 March 05, 2014

(matériel de commande informatique); appareils électroniques, 
nommément répéteurs de radiofréquences utilisés pour la 
communication à longue portée pour faire le suivi de données 
sur la consommation d'énergie et de données avancées de 
lecture de compteurs; appareils de communication avancés 
ayant trait aux compteurs, nommément émetteurs, récepteurs et 
antennes utilisés pour recueillir, stocker et traiter des données 
sur la consommation, des données concernant l'automatisation 
de la distribution, des données concernant les réponses à la 
demande et d'autre information dans les secteurs de l'énergie et 
des services publics, y compris au sujet de l'énergie provenant 
de l'électricité, de l'eau, du gaz et du soleil. (4) Logiciels 
permettant aux clients de services énergétiques, y compris aux 
clients de services publics, de faire le suivi, de consulter et de 
surveiller l'information sur leur consommation d'énergie, 
nommément l'information concernant l'analyse de la 
consommation, l'analyse de coûts, l'analyse de factures, 
l'estimation de factures, l'établissement de budgets en matière 
d'énergie, la comparaison avec le voisinage, l'analyse 
communautaire, l'analyse environnementale, la comparaison de 
tarifs, la modélisation météorologique et la modélisation CVCA, 
ainsi que de recevoir des rapports liés à l'énergie; logiciels, 
nommément logiciels d'exploitation de WAN (réseaux étendus), 
de LAN (réseaux locaux), de NAN (réseaux de proximité) et de 
RPV (réseaux privés virtuels) pour le développement, la 
sécurisation, la surveillance et la gestion de réseaux de machine 
à machine dans les secteurs de l'énergie et des services publics; 
logiciels, nommément logiciels réseaux pour la sécurisation, la 
surveillance et la gestion de l'énergie dans les secteurs des 
services publics, du gaz naturel, de l'électricité et de l'eau; 
logiciels, nommément logiciels réseaux, nommément logiciels 
d'exploitation de WAN (réseaux étendus), de LAN (réseaux 
locaux), de NAN (réseaux de proximité) et de RPV (réseaux 
privés virtuels) pour applications de collecte de données, 
nommément applications d'automatisation de la distribution et de 
la gestion de la demande dans les secteurs de l'énergie et des 
services publics; systèmes de réseautage de communications, à 
savoir logiciels d'exploitation de WAN (réseaux étendus), ainsi 
qu'utilitaires logiciels pour communiquer avec des appareils 
électroménagers et des appareils électroniques, et les contrôler, 
tous pour utilisation dans les secteurs de l'énergie et des 
services publics; logiciels pour la transmission de données 
unidirectionnelle et bidirectionnelle entre un réseau informatique 
de données et des appareils de communication à distance, 
nommément répéteurs de réseau sans fil, routeurs, ordinateurs 
personnels, ordinateurs portatifs, téléphones cellulaires et 
ordinateurs de poche; logiciels de gestion de base de données 
utilisés pour la réception et le suivi de données sur la 
consommation d'énergie en provenance de multiples compteurs 
dans les secteurs des services publics, du gaz naturel, de 
l'électricité et de l'eau. SERVICES: Services informatiques pour 
le compte de tiers, nommément mise en place et exploitation de 
réseaux informatiques constitués de matériel informatique et de 
logiciels pour la sécurisation, la surveillance et la gestion de 
réseaux de machine à machine; services informatiques pour le 
compte de tiers, nommément mise en place et exploitation de 
réseaux informatiques constitués de matériel informatique et de 
logiciels pour la réception et la transmission de renseignements 
et de demandes l iés à l'énergie entre des compteurs, la 
sécurisation, la surveillance et la gestion de l'équipement de 
distribution de services et la surveillance de la consommation de 
services par les clients; conception de logiciels; soutien 
technique, nommément surveillance de systèmes réseau et 

dépannage sous forme de diagnostic de problèmes liés au 
matériel informatique ou aux logiciels; conception et mise en 
place de systèmes informatiques pour la collecte, le stockage et 
la transmission de données; services de logiciels-services 
(SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation 
par des tiers pour la sécurisation, la surveillance et la gestion de 
réseaux d'appareils; services de logiciels-services (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour la réception et la transmission de renseignements et 
de demandes liées à l'énergie entre les compteurs, la 
sécurisation, la surveillance et la gestion des données sur 
l'automatisation de la distribution des services et la réponse à la 
demande ainsi que pour faire le suivi de la consommation de 
services par les clients; services de logiciels-services (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels permettant aux clients de 
services énergétiques, y compris aux clients de services publics, 
de consulter et de surveiller leur consommation d'énergie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3), (4) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
juillet 2012 sous le No. 4,183,641 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 
4,309,365 en liaison avec les marchandises (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,480,163. 2010/05/07. Concept Three, LLC, 119 West 40th 
Street, New York, NEW YORK 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: (1) Handbags, shoulder bags, messenger bags, travel 
cases, all purpose athletic bags, all purpose sports bags, back 
packs, beach bags, briefcases and attache cases, luggage, 
cosmetic cases sold empty, diaper bags, purses, fanny packs, 
overnight bags, umbrellas, wallets, suitcases; clothing, namely, t-
shirts, shirts, tank tops, blouses, turtlenecks, sweaters, vests, 
pants, jeans, shorts, dresses, skirts, jackets, blazers, suits, 
coats, sleepwear, swimwear, loungewear, jogging suits, 
sweatshirts, sweatpants, hosiery, socks, underwear, lingerie, 
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athletic pants, shirts, t-shirts, tank tops, sweaters, sweatshirts, 
blouses, oxford shirts and blazers, belts, scarves, ties, gloves, 
footwear, namely, shoes, boots, casual footwear, sports footwear 
and beach footwear; bandanas. (2) Headwear, namely, hats, 
caps, berets, visors and knit hats. Priority Filing Date: 
November 09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/868,369 in association with the same kind of 
wares (2); April 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/026,821 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 01, 2013 under No. 4266075 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, sacs à bandoulière, 
sacoches de messager, mallettes de voyage, sacs de sport tout 
usage, sacs à dos, sacs de plage, serviettes et mallettes, 
valises, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à couches, sacs 
à main, sacs banane, sacs court-séjour, parapluies, portefeuilles, 
valises; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
débardeurs, chemisiers, chandails à col roulé, chandails, gilets, 
pantalons, jeans, shorts, robes, jupes, vestes, blazers, 
costumes, manteaux, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de détente, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, bonneterie, 
chaussettes, sous-vêtements, lingerie, pantalons de sport, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls 
d'entraînement, chemisiers, chemises en oxford et blazers, 
ceintures, foulards, cravates, gants, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de sport et articles chaussants de plage; 
bandanas. (2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bérets, visières et chapeaux tricotés. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/868,369 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 29 avril 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/026,821 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 
sous le No. 4266075 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,879. 2010/06/11. Coaxis, Inc. a Delaware Corporation, 
1515 SE Water Avenue, Portland, Oregon 97214, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

VIEWPOINT CONSTRUCTION 
SOFTWARE

WARES: Software for the construction industry for use in back 
office operations, payroll, accounts payable, accounts 
receivable, job costing, general ledger, cash management, job 
billing, subcontract ledgers, purchase orders, equipment 
management, inventory, material sales, human resources, 
project management, communications monitoring and 
management, and user database management. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: June 03, 2010, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 85053827 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 18, 2011 under No. 3907573 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'industrie de la construction 
pour les services administratifs, la paie, les comptes créditeurs, 
les comptes débiteurs, l'évaluation des coûts, le grand livre 
général, la gestion de la trésorerie, la facturation, le grand livre 
des contrats de sous-traitance, les bons de commande, la 
gestion du matériel, la gestion des stocks, la vente, les 
ressources humaines, la gestion de projets, le contrôle et la 
gestion des communications et la gestion de base de données 
sur les utilisateurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85053827 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
janvier 2011 sous le No. 3907573 en liaison avec les 
marchandises.

1,484,882. 2010/06/11. Coaxis, Inc., a Delaware Corporation, 
1515 SE Water Avenue, Portland, Oregon 97214, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Software for the construction industry for use in back 
office operations, payroll, accounts payable, accounts 
receivable, job costing, general ledger, cash management, job 
billing, subcontract ledgers, purchase orders, equipment 
management, inventory, material sales, human resources, 
project management, document management, and user 
database management. Used in CANADA since at least as early 
as December 01, 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 03, 2008 under No. 3441871 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à l'intention de l'industrie de la 
construction, pour les applications de soutien, la paie, les 
comptes créditeurs, les comptes débiteurs, l'évaluation des 
coûts du travail, le grand livre, la gestion de la trésorerie, la 
facturation de travaux, les grands livres de sous-traitance, les 
bons de commande, la gestion d'équipements, les stocks, les 
ventes de matériaux, les ressources humaines, la gestion de 
projets, la gestion de documents et la gestion de la base de 
données d'utilisateurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 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 03 juin 2008 sous le No. 3441871 
en liaison avec les marchandises.
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1,489,241. 2010/07/20. SHAN FZC, Q1-07-102/C, Saif Zone, 
Sharjah, UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, cereal 
bar, cereal based snack food; bread, pastry and confectionary, 
namely candy, candy for food, toffees, almond confectionery, 
chocolate confectionary, coffee confectionary, chewing gum, not 
for medical purposes, confectionary for decorating Christmas 
trees, honey, mint for confectionary, fruit jellies, peanut 
confectionary, peanut butter confectionary chips, peppermint 
confectionary, peppermint for confectionary, sweets (candies), 
confectionary chips for baking, crystal sugar and crystal sugar 
pieces; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments), namely, soy chicken sauce, soy 
sauce, tomato sauce, soup stock, white sauce, mushroom 
sauce, chilli sauce, black bean sauces, hoy sin sauce; spices; 
ice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément barre de céréales, grignotines à base de céréales; 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément bonbons, sucre 
candi, caramels anglais, confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat, confiseries au café, gomme à mâcher, à usage autre 
que médical, confiseries pour décorer les arbres de Noël, miel, 
menthe pour confiseries, gelées de fruits, confiserie aux 
arachides, brisures de confiserie au beurre d'arachide, 
confiseries à la menthe poivrée, menthe poivrée pour 
confiseries, sucreries (bonbons), brisures de confiserie pour la 
pâtisserie, sucre cristallisé et morceaux de sucre cristallisé; 
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce soya pour 
poulet, sauce soya, sauce tomate, bouillon pour soupe, sauce 
blanche, sauce aux champignons, sauce chili, sauces aux 
haricots noirs, sauce hoisin; épices; glace. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,754. 2010/07/30. Exova Group Limited, 6 Coronet Way, 
Centenary Park, Eccles, Manchester, M50 1RE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. each bar being 
a different colour starting from left to right the bar colours are 
magenta, purple, royal blue, mid blue, cyan, teal and dark green.

SERVICES: (1) Technical advisory services, material and 
product testing inspection services, quality control and testing, 
inspection and assessment services, certification services, 
accreditation services and inspection and assessment services 
for certification and accreditation all of the foregoing in the fields 
of aerospace engineering, construction and civil engineering, 
materials and composite testing for the defense industry, 
materials testing for the energy industry, environmental safety 
testing, food and consumer products testing, metallurgy and 
metallurgical engineering, pharmaceuticals testing, plastics and 
polymer testing, materials and structural dynamics testing for 
transportation industry, engine and fire safety technology 
development for the transportation industry, and materials and 
pipeline testing for utilities; civil engineering testing services; fire-
related testing and certification services, namely, fire product 
testing, fire safety testing, fire resistance testing, fire protection 
testing and fire product certification; calibration and validation of 
measurement Instruments and machinery for scientific, industrial 
and medical use and cataloging and inventory management of 
scientific and medical instruments and machinery that require 
calibration; environmental testing in the fields of air quality, 
asbestos, namely, dust analyses, toxicology, groundwater, noise, 
soi l  and water, emissions, waste, effluents, sediments and 
sludge, fuels and lubricants, natural gas, crude oil, oil and gas
drilling wastes, medical gas lines, stack emissions and 
agricultural; environmental consultancy services in the fields of 
air quality, asbestos, toxicology, groundwater, noise, soil and 
water, emissions, waste and agricultural; research, advisory and 
information services in the fields of aerospace engineering, 
construction and civil engineering, materials and composite 
testing for the defense industry, materials testing for the energy 
industry, food and consumer products testing, metallurgy and 
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metallurgical engineering, pharmaceuticals testing, plastics and 
polymer testing, materials and structural dynamics testing for 
transportation industry, engine and fire safety technology 
development for the transportation industry, and materials and 
pipeline testing for utilities, fire product testing, fire safety testing, 
fire resistance testing, fire protection testing and fire product 
certification, solar product testing for commercial and private 
residential properties, environmental safety testing for air quality, 
asbestos, toxicology, groundwater, noise, soil and water, 
emissions, waste and agricultural, and preparation of reports all 
in the field of the aforesaid; all of the aforesaid also provided 
online via the Internet. (2) Information, consultancy and advisory 
services in the field of trading standards, consumer rights and 
legislation in the field of trading standards; expert witness 
services in legal matters in the field of aerospace engineering, 
construction and civil engineering, materials and composites 
testing for the defense industry, materials testing for the energy 
industry, environmental safety testing, food and consumer 
products testing, metallurgy and metallurgical engineering, 
pharmaceuticals testing, plastics and polymer testing, materials 
and structural dynamics testing for the transportation industry, 
engine and fire safety technology development for the 
transportation industry, and materials and pipeline testing for 
utilities; advisory and information services in the field of 
environmental legislation; legal information, advisory and 
research services; all of the aforesaid also provided online via 
the Internet. Used in CANADA since at least as early as June 
11, 2009 on services (1). Priority Filing Date: July 28, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009279563 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on October 01, 2011 
under No. 009279563 on services. Proposed Use in CANADA 
on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Chaque trait est d'une couleur différente, soit, de 
gauche à droite, magenta, mauve, bleu roi, bleu moyen, cyan, 
sarcelle et vert foncé.

SERVICES: (1) Services de conseil technique, services 
d'inspection pour les essais de matériaux et de produits, 
services de contrôle de la qualité, d'essais, d'inspection et 
d'évaluation, services de certification, services d'accréditation et 
services d'inspection et d'évaluation pour la certification et 
l'accréditation des éléments susmentionnés dans les domaines 
du génie aérospatial, de la construction et du génie civil, essais 
de matériaux et de composites pour l'industrie de la défense, 
essais de matériaux pour l'industrie énergétique, essais de 
sécurité environnementale, essais d'aliments et de biens de 
consommation, métallurgie et génie métallurgique, essais de 
produits pharmaceutiques, essais de plastiques et de polymères, 
essais de matériaux et de dynamique structurale pour l'industrie 
du transport, conception de technologies pour la sécurité des 
moteurs et la protection incendie pour l'industrie du transport et 
essais de matériaux et de pipelines pour les services publics; 
services d'essais en génie civil; services d'essais et de 
certification pour la sécurité-incendie, nommément essais de 
produits ignifuges, essais de sécurité incendie, essais de 
produits résistant au feu, essais pour la protection contre les 
incendies et certification de produits ignifuges; étalonnage et 
validation d'instruments de mesure et de machinerie à usage 
scientifique, industriel et médical ainsi que gestion du catalogage 
et des stocks d'instruments scientifiques et médicaux ainsi que 

de machinerie qui nécessitent un étalonnage; vérification 
environnementale dans les domaines de la qualité de l'air, de 
l'amiante, nommément analyse de poussières, de la toxicologie, 
de l'analyse des eaux souterraines, du bruit, des sols et de l'eau, 
des émissions, des déchets, des effluents, des sédiments et des 
boues, des carburants et des lubrifiants, du gaz naturel, du 
pétrole brut, des déchets de forage pétrolier et gazier, des 
conduits de gaz médicaux, des émissions de cheminées et de 
l'agriculture; services de consultation en environnement dans les 
domaines de la qualité de l'air, de l'amiante, de la toxicologie,
des eaux souterraines, du bruit, du sol et de l'eau, des 
émissions, des déchets et de l'agriculture; services de 
recherche, de conseil et d'information dans les domaines du 
génie aérospatial, de la construction et du génie civil, essais de 
matériaux et de composites pour l'industrie de la défense, essais 
de matériaux pour l'industrie énergétique, essais d'aliments et de 
biens de consommation, métallurgie et génie métallurgique, 
essais de produits pharmaceutiques, essais de plastiques et de 
polymères, essais de matériaux et de dynamique structurale 
pour l'industrie du transport, conception de technologies pour la 
sécurité des moteurs et la protection incendie pour l'industrie du 
transport et essais de matériaux et de pipelines pour les services 
publics, essais de produits ignifuges, essais pour la sécurité-
incendie, essais de produits résistant au feu, essais pour la 
protection contre les incendies et certification de produits 
ignifuges, essais de produits solaires pour des immeubles 
commerciaux et résidentiels privés, essais de sécurité 
environnementale concernant la qualité de l'air, l'amiante, la 
toxicologie, les eaux souterraines, le bruit, le sol et l'eau, les 
émissions, les déchets et l'agriculture, ainsi que préparation de 
rapports, tous dans les domaines susmentionnés; tous les 
services susmentionnés sont également offerts par Internet. (2) 
Services d'information, de consultation et de conseil dans les 
domaines des normes commerciales, des droits des 
consommateurs et des lois et règlements dans le domaine des 
normes commerciales; services de témoin expert pour des 
questions juridiques dans les domaines du génie aérospatial, de 
la construction et du génie civil, des essais de matériaux et de 
composites pour l'industrie de la défense, des essais de 
matériaux pour l'industrie énergétique, des essais de sécurité 
environnementale, des essais d'aliments et de biens de 
consommation, de la métallurgie et du génie métallurgique, des 
essais de produits pharmaceutiques, des essais de plastiques et 
de polymères, des essais de matériaux et de dynamique 
structurale pour l'industrie du transport, de la conception de 
technologies pour la sécurité des moteurs et la protection 
incendie pour l'industrie du transport et des essais de matériaux 
et de pipelines pour services publics; services de conseils et 
d'information dans le domaine des lois et des règlements 
environnementaux; services d'information, de conseils et de 
recherche juridiques; tous les services susmentionnés sont 
également offerts par Internet. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 11 juin 2009 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 28 juillet 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009279563 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 octobre 
2011 sous le No. 009279563 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,501,972. 2010/10/22. No Sacrifice Bags Inc., 15805 Seventh 
Concession, Kettleby, ONTARIO L0G 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRIAN FERSTMAN, 
(FERSTMAN LAW OFFICE), 65 Ridgevale Drive , Toronto, 
ONTARIO, M6A1K9

NO SACRIFICE
WARES: Backpacks, bucket bags, clutches, computer bags and 
computer cases, cross body bags, diaper bags, doctor's bags, 
evening bags, fanny packs, gym bags, handbags, hobo bags, 
laptop bags and laptop cases, make up bags, messenger bags, 
overnight bags, pet carriers, purses, purse organizers, satchels, 
shopping bags, shoulder bags, toiletry bags, tote bags and travel 
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs à main en forme de seau, 
pochettes, sacs pour ordinateur et étuis d'ordinateur, sacs à 
bandoulière, sacs à couches, sacoches de médecin, sacs de 
soirée, sacs banane, sacs de sport, sacs à main, baluchons, 
sacs pour ordinateurs portatifs et mallettes pour ordinateurs 
portatifs, sacs à cosmétiques, sacoches de messager, sacs 
court-séjour, cages de transport pour animaux de compagnie, 
sacs à main, organiseurs de sacs à main, sacs d'école, sacs à 
provisions, musettes, sacs pour articles de toilette, fourre-tout et 
sacs de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,977. 2010/10/22. No Sacrifice Bags Inc., 15805 Seventh 
Concession, Kettleby, ONTARIO L0G 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRIAN FERSTMAN, 
(FERSTMAN LAW OFFICE), 65 Ridgevale Drive , Toronto, 
ONTARIO, M6A1K9

WARES: Backpacks, bucket bags, clutches, computer bags and 
computer cases, cross body bags, diaper bags, doctor's bags, 
evening bags, fanny packs, gym bags, handbags, hobo bags, 
laptop bags and laptop cases, make up bags, messenger bags, 
overnight bags, pet carriers, purses, purse organizers, satchels, 
shopping bags, shoulder bags, toiletry bags, tote bags and travel 
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs à main en forme de seau, 
pochettes, sacs pour ordinateur et étuis d'ordinateur, sacs à 
bandoulière, sacs à couches, sacoches de médecin, sacs de 
soirée, sacs banane, sacs de sport, sacs à main, baluchons, 
sacs pour ordinateurs portatifs et mallettes pour ordinateurs 
portatifs, sacs à cosmétiques, sacoches de messager, sacs 
court-séjour, cages de transport pour animaux de compagnie, 
sacs à main, organiseurs de sacs à main, sacs d'école, sacs à 
provisions, musettes, sacs pour articles de toilette, fourre-tout et 
sacs de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,227. 2010/11/17. The Flight Shops Inc., 600-1133 Melville 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

GO VOLUNTOURING
Conest of the University of British Columbia, owner of official 
mark No. 918,766 is of record.

SERVICES: Designing, planning, arranging and booking travel 
tours and vacation packages; travel information, review and 
advisory services. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de l'Université de Colombie-Britannique, 
propriétaire de la marque officielle 918766, a été déposé.

SERVICES: Conception, planification, organisation et 
réservation de circuits touristiques et de forfaits vacances; 
services d'information, de critique et de conseil en matière de 
voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,506,003. 2010/11/25. Renmatix, Inc., 1640 Airport Road, Suite 
108, Kennesaw, Georgia 30144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

PLANTROSE
WARES: (1) Chemicals for use in the biochemical and chemical 
industry, namely cellulosic sugars. (2) Biofuels. SERVICES:
Contract manufacturing in the field of biofuels and biochemicals; 
licensing of technology for the manufacture of biofuels and 
biochemicals. Priority Filing Date: May 28, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/050,253 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) Produits chimiques pour utilisation dans 
les industries biochimique et chimique, nommément sucres 
cellulosiques. (2) Biocombustibles. SERVICES: Fabrication sous 
contrat dans les domaines des biocombustibles et des produits 
biochimiques; octroi de licences d'utilisation de technologie pour 
la fabrication de biocombustibles et de produits biochimiques. 
Date de priorité de production: 28 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/050,253 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
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de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,509,537. 2010/12/29. Spin Global Management LLC, 304 Park 
Avenue South, New York, New York 10010, 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

SPIN GALACTIC
SERVICES: Providing amusement facilities, namely, table tennis 
facilities. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 03, 2013 under No. 4396499 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'installations récréatives, nommément 
installations de tennis de table. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le 
No. 4396499 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,521,716. 2011/03/31. Olson + Co. Inc., 1625 Hennepin Ave, 
Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MyThum
SERVICES: Telecommunications gateway services, namely, 
providing mobile application developers direct connections to 
wireless operator networks; telecommunications gateway 
consultation; payment facilitation services, namely, providing to 
mobile application developers information on wireless operators' 
charges to cell phone users for applications purchased. Used in 
CANADA since at least as early as December 15, 2005 on 
services. Priority Filing Date: March 30, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/280,824 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de passerelles de télécommunication, 
nommément offre de aux développeurs d'applications mobiles 
de connexions directes aux réseaux sans fil des exploitants de 
réseaux; conseils en matière de passerelles de 
télécommunication; services d'encadrement de paiement, 
nommément offre d'information aux développeurs d'applications 
mobiles sur les frais que demandent les exploitants de réseaux 
aux utilisateurs de téléphones cellulaires pour les applications 
achetées. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 décembre 2005 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 30 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/280,824 en liaison avec le 
même genre de services.

1,523,088. 2011/04/11. Darien Thira Consulting Inc., 1408 -
2628 Ash Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4L2

THE COMMUNITY IS THE MEDICINE
SERVICES: Consultation related to crisis intervention, mental 
health, and community wellness; Presenting training workshops 
related to crisis intervention, mental health, and community 
wellness. Used in CANADA since June 11, 2009 on services.

SERVICES: Consultation concernant les services d'intervention 
en situation de crise, la santé mentale et le bien-être collectif; 
offre d'ateliers de formation concernant les services 
d'intervention en situation de crise, la santé mentale et le bien-
être collectif. Employée au CANADA depuis 11 juin 2009 en 
liaison avec les services.

1,523,098. 2011/04/11. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ACCUFIT
WARES: Metal universal pressure balanced mixing valves, not 
being parts of machines. Priority Filing Date: March 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/270584 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. 
4,380,560 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets mélangeurs universels à pression 
équilibrée en métal, n'étant pas des pièces de machines. Date
de priorité de production: 18 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/270584 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. 4,380,560 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,627. 2011/04/07. Window World International, LLC, 118 
Shaver Street, North Wilkesboro, North Carolina 28659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: (1) Retail store services featuring replacement 
windows. (2) Installation of replacement windows. Priority Filing 



Vol. 61, No. 3097 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2014 14 March 05, 2014

Date: December 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/193,791 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 19, 2011 under No. 3,997,287 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
fenêtres de remplacement. (2) Installation de fenêtres de 
remplacement. Date de priorité de production: 09 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/193,791 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 19 juillet 2011 sous le No. 3,997,287 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,523,971. 2011/04/15. Turbon AG, Ruhrdeich 10, 45525 
Hattingen, 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

EVERGREEN
WARES: Remanufactured toner cartridges. Priority Filing Date: 
November 25, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009549551 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 08, 2011 under No. 9549551 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de toner remises à neuf. Date de 
priorité de production: 25 novembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009549551 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 08 mai 2011 sous le No. 9549551 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,762. 2011/05/13. Walnut Hollow Farm, Inc., 1409 State 
Road 23, Dodgeville, Wisconsin 53533, 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

CREATIVE VERSA-TOOL
WARES: Electric soldering irons used by hobbyists, crafters, and 
artists in arts and craft techniques (not in industrial, commercial, 
domestic or household use); electronic pens; electrical wood 
burning artists' pens; craft kit comprising heat tool and multi 
functioning tips. Priority Filing Date: April 26, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/304,680 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 29, 2011 under No. 
4063156 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à souder électriques utilisés par les 
bricoleurs, les artisans et les artistes dans les techniques 
d'artisanat (à usage autre qu'industriel, commercial, domestique 
ou ménager); stylos électroniques; pyrographes électriques; 
nécessaires d'artisanat constitués d'un outil chauffant et de 
pointes multifonctions. Date de priorité de production: 26 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/304,680 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4063156 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,528,154. 2011/05/17. Euro-Pro Operating LLC, (a Delaware 
limited liability company), 180 Wells Avenue, Suite 200, Newton, 
Massachusetts 02459, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

VAC THEN STEAM
WARES: Combined vacuum clean and steam cleaning machine 
for household use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 11, 2011 under No. 3905937 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine de balayage et de nettoyage à la 
vapeur, à usage domestique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 
sous le No. 3905937 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,413. 2011/05/19. Dimensions Crafts LLC, 999 Berkshire 
Blvd., Wyomissing, PA 19601, 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

Motionator Tool
WARES: Hand tools, namely, expanders. Priority Filing Date: 
March 10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85263000 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément élargisseurs. 
Date de priorité de production: 10 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85263000 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,530,828. 2011/06/08. Spoton, Inc., 2350 Kerner Blvd., Suite 
300, San Rafael, California 94901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

SPOTON
SERVICES: Business monitoring and consulting services, 
namely, tracking websites and applications of others through on-
line social networking sites and mobile network accessible 
devices to provide advertising strategy, insight, marketing, sales, 
operation, and product design information, using analytic and 
strategic models for the understanding and predicting of 
consumer, business, and market trends and actions; promoting 
the goods and services of others through on-line social 
networking sites and mobile network accessible devices to 
distribute coupons; promoting the goods and services of others 
by advertising the goods and services of others; maintaining 
computer databases for others in the field of incentive data and 
consumer information. Priority Filing Date: December 09, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/194,407 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de surveillance et de conseil pour 
entreprises, nommément suivi des sites Web et des applications 
de tiers par des sites de réseautage social en ligne et par des 
appareils d'accès au réseau mobile pour offrir des stratégies 
publicitaires, des aperçus, de l'information sur le marketing, les 
ventes, l'exploitation et la conception de produits, à l'aide de 
modèles d'analyse et de stratégie pour comprendre et prévoir les 
tendances et les actions des consommateurs, des entreprises et 
du marché; promotion des produits et des services de tiers par 
des sites de réseautage social en ligne et par des appareils 
d'accès au réseau mobile pour distribuer des coupons de 
réduction; promotion des marchandises et des services de tiers 
par la publicité des marchandises et des services de tiers; 
maintenance de bases de données pour des tiers dans le 
domaine des données sur les récompenses et de l'information 
aux consommateurs. Date de priorité de production: 09 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/194,407 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,531,069. 2011/06/09. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SOFTLOOK
WARES: Electric lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,335. 2011/06/17. Greenbrier International, Inc., 500 Volvo 
Parkway, Chesapeake, Virginia 23320-1604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

Sure Fresh
WARES: Plastic storage containers for food and beverages sold 
empty. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
27, 2007 under No. 3,221,561 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique pour aliments et 
boissons vendus vides. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous le No. 
3,221,561 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,245. 2011/07/04. Oro Agri Inc., 990 Trophy Club Drive, 
Trophy Club, Texas 76262, 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

TRANSFORMER
WARES: A soil conditioning and wetting agent. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under No. 
4,043,120 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de traitement et de mouillage du sol. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 4,043,120 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,535,174. 2011/07/11. 2161056 Ontario Ltd., 140 Shorting Rd., 
Toronto, ONTARIO M1S 3S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MYOGEN+
WARES: Nutritional supplements, namely, whey protein for 
bodybuilding sports nutrition. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
protéines de lactosérum pour la musculation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,535,250. 2011/07/12. Ceanix Health Inc., 20 Sandford Fleming 
Drive, Collingwood, ONTARIO L9Y 4V7

WARES: Contoured, flexible wraps containing flexible infrared 
radiator units for medical and veterinary therapeutic purposes. 
Compression wraps for medical and veterinary therapeutic 
purposes. SERVICES: Retail website selling medical and 
veterinary therapeutic products, namely heat therapy wraps, cold 
compression wraps, therapeutic ultrasound machines, gels and 
lotions for use with therapeutic ultrasound machines and other 
applications requiring a conductive medium and other external 
therapeutic applications, supportive or rehabilitative splints and 
braces, and supporting literature products, namely digital media 
and print information guides. Used in CANADA since January 
15, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandages flexibles contenant des éléments 
chauffants flexibles à infrarouge à usage thérapeutique dans le 
domaine médical et vétérinaire. Bandages compressifs à usage 
thérapeutique dans le domaine médical et vétérinaire. 
SERVICES: Site Web de vente au détail de produits 
thérapeutiques à usage médical et vétérinaire, nommément 
bandages de thermothérapie, bandages compressifs froids, 
machines à ultrasons thérapeutiques, gels et lotions pour 
utilisation avec des machines à ultrasons thérapeutiques et 
d'autres applications qui nécessitent un support conducteur ainsi 
que d'autres applications thérapeutiques externes, attelles et 
orthèses de soutien et de réadaptation, ainsi que documents de 
soutien, nommément guides d'information imprimés et sur 
support numérique. Employée au CANADA depuis 15 janvier 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,535,381. 2011/07/12. JX Holdings, Inc., 6-3 Otemachi 2-
chome, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter J and 
the portion of the letter X which is inside the circular element are 
in the colour 'white'. The circular element and the portion of the 
letter X which is outside of the circular element are in the colour 
'dark green'. The Applicant claims the colours 'white' and 'dark 
green' as essential features of the mark.

WARES: Antimony for industrial use; selenium for industrial use; 
thallium for industrial use; tellurium for industrial use; lithium for 
industrial use; silicon for solar, cells and modules; silicon for 
semiconductors; steels; indium [and its alloys]; titanium; tungsten 
[and its alloys]; cobalt [and its alloys]; cadmium [and its alloys]; 

rare-earth metals; surface preparation agents for metals, resins, 
ceramics or rubbers, namely, solvents for industrial, chemical 
and agricultural purposes; heat accumulation agents, namely, 
heat transfer fluids; chemical preparation, namely, degreasing 
and cleaning solvents for industrial, chemical and agricultural 
purposes; cleaning solvents for industrial, chemical and 
agricultural purposes; hydrocarbon solvents and preparations for 
cleaning industrial machines, chemical machines, agricultural 
machines, plastic and resin and rubber casting and moulding 
machines, plants, electronic parts, optical machines and parts, 
automobiles, measuring instruments, copper and brass and their 
alloys, medical machines and instruments, home electronics and 
electrical equipment, and information equipment; cleaning 
agents for machines and apparatus and machine parts used in 
manufacturing processes, namely, degreasing and cleaning 
solvents for industrial, chemical and agricultural purposes; 
hydrocarbon preparations for condensers or rechargeable 
batteries or oil absorbent; carbons and activated carbons for 
lithium-ion cells, carbons and activated carbons for capacitors; 
solutions for gold plating, silvering, galvanizing, chrome plating, 
palladium plating, copper plating, nickel plating, tinning and alloy 
plating; metal oxides for sputtering targets, namely, barium, 
aluminium, antimony, uranium, lead, calcium, silver, chromium, 
cobalt, zirconium, mercury, tin, titanium, iron, nickel, magnesium 
or manganese oxides; high purity copper sulfate; chemicals for 
industrial, chemical and agricultural uses namely, inorganic
acids, alkalies, inorganic salts, chemical elements, oxides, 
sulphides, carbides, waters, gases, aromatics, aliphatics, organic 
halogenides, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, 
organic acids and their salts, esters, nitrogen compounds, 
heterocyclic compounds, carbonic hydrates, Arabic gum, 
creosote, camphor, camphor oil, menthol, proteins, enzymes, 
organophosphorous compounds, organoarsenic compounds, 
organometallic compounds and surface-active agents;plant 
growth regulating preparations; fertilizers; ceramic glazings; 
priming putty; higher fatty acids for industrial use, namely, oleic 
acid, stearic acid, palmitic acid; coppers for industrial use; indium 
for industrial use; titanium for industrial use; tungsten for 
industrial use; cobalt for industrial use; cadmium for industrial 
use; non-metallic minerals; photographic supplies, namely, 
blueprint paper for photographic, photographic paper, 
photographic sensitizers, photographic dry plates, photographic 
developers, flash powder, photographic fixers, unexposed 
photographic films; artificial sweeteners; flour and starch for 
industrial purposes; unprocessed plastics, namely, plastics in 
primary form; pulp, namely, paper pulp, groundwood pulp; 
chemical pulp, namely, sulphite pulp, kraft pulp, soda pulp, rayon 
pulp; aromatic hydrocarbons cleaning agents, namely, aromatic 
solvents for industrial and commercial use for industrial, 
chemical and agricultural purposes; anti-static preparations for 
household purposes; de-greasing preparations for household 
purposes; rust removing preparations; fabric softeners for 
laundry use; laundry bleach; adhesives for affixing false hair; 
adhesives for affixing false eyelashes; laundry starch; seaweed 
gelatine for laundry use [funori]; paint stripping preparations; 
shoe and boot cream; shoe black [shoe polish]; polishing 
preparations for automobiles; industrial soaps for use in 
adhesion, drying paint and acceleration of hardening plastics and 
resins; dentifrices; natural perfumery made from plants; natural 
perfumery prepared from animal extracts; synthetic perfumery; 
compound perfumery; food flavorings prepared from essential 
oils; incenses and fragrances; abrasive paper [sandpaper]; false 
nails; false eyelashes; liquefied petroleum gas; solid lubricants 
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for industrial use; grease for shoes and boots; leather preserving 
oil and grease; solid fuels for industrial use; liquid fuels for 
industrial use; gaseous fuels for industrial use, namely, liquefied 
petroleum gas, coal gas, natural gas; industrial gasoline, 
industrial greases, lubricating oils [industrial lubricants]; mineral 
oils and greases for industrial purposes, not for fuel; non-mineral 
oils and greases for industrial purposes [not for fuel]; lamp wicks; 
candles; outdoor blinds of metal; irons and steels, namely, 
unwrought and semi-wrought irons and steels for industrial 
purposes; nonferrous metals and their alloys for sputtering 
targets, namely, magnesium, aluminium, silicon, titanium, 
vanadium, chromium, manganese, cobalt, nickel, copper, zinc, 
gallium, germanium, zirconium, niobium, molybdenum, 
ruthenium, rhodium, palladium, silver, cadmium, indium, tin, 
antimony, tellurium, hafnium, tantalum, tungsten, iridium, 
platinum, bismuth, lanthanum, neodymium, gadolinium, terbium, 
dysprosium, erbium, and ytterbium, and their alloys, and oxides 
of their elements and alloys, for use in sputtering targets; 
unwrought and semi-wrought nonferrous metals and their alloys 
for industrial purposes, namely, magnesium, aluminium, silicon, 
titanium, vanadium, chromium, manganese, cobalt, nickel, 
copper, zinc, gallium, germanium, zirconium, niobium, 
molybdenum, ruthenium, rhodium, palladium, silver, cadmium, 
indium, tin, antimony, tellurium, hafnium, tantalum, tungsten, 
iridium, platinum, bismuth, lanthanum, neodymium, gadolinium, 
terbium, dysprosium, erbium, and ytterbium, and their alloys, and 
oxides of their elements and alloys; ores of metal, namely, zinc 
ores, antimony ores, uranium ores, gold ores, silver ores, 
chrome iron ores, cobalt ores, mercury ores, tin ores, bismuth 
ores, tungsten ores, iron ores, copper ores, thorium ores, lead 
ores, nickel ores, manganese ores, molybdenum ores, iron 
pyrites; metal materials for building or construction, namely, 
chimney shafts of metal, stair treads of metal, fasteners for 
casement windows of metal, guardrails of metal, wall linings of 
metal, pilings of metal, gratings of metal, tunneling materials of 
metal, fences of metal, shutters of metal, water-pipes of metal, 
tiles of metal, steel frames for building, shelf boards of metal, 
hinges of metal, handrails of metal, gabions of steel wire, ceiling 
boards of metal, ceiling decorations of metal, electric poles of 
metal, door knockers of metal, gutters of metal, gutter brackets 
of metal, sliding door pulleys or rollers of metal, doors of metal, 
door handles of metal, door closers of metal, pillars of metal, 
wainscottings of metal, beams of metal, grilles of metal, wire 
fences, fire retarding doors of metal, floor pavings of metal, 
windows of metal, window knobs of metal, window frames of 
metal, window pulleys of metal, manhole covers of metal, gates 
of metal, barbed wires, floor boards of metal, louver doors of 
metal, rockslide retention wire nets, laths of metal; prefabricated 
building assembly kits of metal; loading and unloading pallets of 
metal; turn-tables for load handling; traversers for load handling; 
artificial fish reefs of metal; poultry cages of metal; paint spraying 
booths of metal; metal moulds for forming cement products; 
metal junctions for pipes; metal flanges; keys [mechanical 
element]; cotter pins; railway points; road signs of metal [not 
luminous nor mechanical]; beacons of metal [non-luminous]; 
liquid storage tanks or reservoirs [of metal]; industrial water 
storage tanks [of metal]; liquefied gas storage tanks [of metal]; 
gas storage tanks [of metal]; internal floating lids of aluminium for 
use with gas or liquefied gas storage tanks; anchors; mooring 
bitts of metal; mooring bollards of metal; containers of metal for 
transport; anvils; swage blocks; metal hardware, namely, cut 
nails, nails, wedges and pegs of metal, washers of metal, nuts of 
metal, screws, tacks of metal, plugs, bolts of metal, rivets, 

washers of metal, rings of metal, chains of metal, security locks, 
keys for locks, rings of metal for keys, padlocks, casters of metal, 
metal fixtures for ropes for use with swimming pools; wire ropes; 
wire nets and gauzes; industrial packaging containers of metal 
[not including metal stoppers, lids and caps]; metal stoppers [for 
industrial packaging containers]; metal l ids  and caps [for 
industrial packaging containers]; metal nameplates and door 
nameplates; chains for dogs; metal stepladders and ladders; 
letter boxes of metal; hat-hanging hooks of metal; money boxes 
of metal; water tanks of metal for household purposes; tool 
boxes of metal (empty); towel dispensers of metal; sliding doors 
of metal; safes; door mats of metal; upright signboards of metal; 
transportable greenhouses of metal for household use; metal 
tombs and metal tomb plaques; ferrules of metal for canes and 
walking-sticks; crampons [climbing irons]; carabiners; rock 
pitons; diving platforms of metal; spurs; sculptures of metal; 
machines for cleaning the inside of engines of automobiles; 
machines for cleaning engine cooling systems of automobiles; 
machines for collecting, reproducing and filling 
chlorofluorocarbon for car air-conditioners; metalworking 
machines and tools, namely, metalworking machine tools, 
punching presses, shaping machines, metal sawing machines, 
grinding machines, perforating machines, cutting machines, 
lathes, slotting machines, boring machines, threading machines, 
nut-tapping machines, gear cutting and finishing machines, 
milling machines, broaching machines, planing machines, 
horning machines, drilling machines, lapping machines, primary 
metal forming machines, rolling mills, tubing mills, wire extruding 
machines, wire drawing machines, secondary metal forming 
machines, mechanical presses, manual presses, hydraulic 
presses, shearing machines, forging machines, bending 
machines, oil hydraulic presses, wire forming machines, gas 
welding machines, oxy-acetylene welding and cutting machines, 
electric welding machines, power-driven hand-held tools, hand-
held pneumatic drills, hand-held pneumatic hammers, hand-held 
power driven grinders, hand-held power driven sanders, hand-
held electric drills, hand-held electric hammers, power driven 
hand-operated screwdrivers, power driven hand-operated nut 
runners, power driven hand-operated buffers, power driven 
hand-operated polishers, power driven hand-operated wrenches, 
cutting tools for machinery, gear cutters [machine tool], taps 
[machine tool], chasers [machine tool], drill bits [machine tool], 
thread milling cutters [machine tool], turning point tools [machine 
tool], broaches [machine tool], milling cutters [machine tool],
reamers [machine tool], cemented carbide tools, cemented 
carbide cutting tools, anticorrosive cemented carbide tools, anti-
abrasive cemented carbide tools, cemented carbide tips, 
diamond tools, diamond-pointed metal-cutting tools, wear-
resistant metal-cutting tools, moulds and dies for metal-forming, 
forging moulds, press dies for metal forming; mining machines 
and apparatus, namely, cutter loaders, coalcutting machines, oil-
well pumping machines, rock drills, well drilling machines, mining 
drill sharpeners, mine borers, coal loaders, truck mills, coal 
ploughs; construction machines and apparatus, namely, 
excavating machines, slacklines, truck cranes, power shovels, 
rooters, foundation work machines, earth augers, pile-drivers, 
pile-extractors, grout pumps, ground surface finishing and 
compacting machines, graders, earth scrapers, tamping 
machines, bulldosers, rammers, road rollers, concrete machines, 
concrete placing machines, concrete vibrators, concrete paving 
machines, concrete mixers, batcher plants, asphalt paving 
machines, asphalt distributors, asphalt finishers, asphalt plants 
[asphalt paving machines], asphalt mixers, dredging machines, 
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mud dredging machines, dippers; loading-unloading machines 
and apparatus, namely, cranes, cable cranes, self-travelling 
cranes, jib cranes, derricks, overhead travelling cranes, tower 
cranes, gantry cranes [bridge cranes], floating cranes, unloaders, 
locomotive cranes, conveyors, pneumatic conveyors, hydraulic 
conveyors, screw conveyors, chain conveyors, bucket elevators, 
belt conveyors, roller conveyors, hoisting or winding gears, 
winches, windlasses, capstans [not for ships or boots], chain 
blocks, hoists, moving pavement [sidewalks], escalators, 
elevators [lifts], power jacks, unloading hoppers, automatic 
warehousing systems; machines for purifying liquid fuels of 
biomass; oil refining machines; chemical processing machines 
and apparatus, namely, presses, agitating machines, drying 
machines, absorbing machines, adsorbing machines, mixing or 
blending machines, dust collecting machines, sintering 
machines, calcining machines, cleaning machines, sorting 
machines, granulating machines, extracting machines, 
emulsifying machines, kneading machines, roasting machines, 
disintegrators, reaction vessels, partial condensers, separating 
machines, grinding mills, dissolving machines, filtering machines; 
textile machines and apparatus, namely, chemical fiber drying 
machines, staple fiber cutting machines, chemical fiber purifying 
machines, chemical fiber spinning machines, chemical fiber 
processing machines; food and beverage processing machines 
and apparatus, namely, canning machines, root slicing 
machines, soda-pop making machines, tea processing 
machines, sugar making machines, oil processing machines, 
bottling machines, mineral water making machines, vegetable 
grating machines; sewing machines; fodder presses; fodder 
cutting machines [feed cutters]; fodder mixing machines [feed 
mixers]; cake-fodder crushing machines [feed mills]; milk filtering 
machines; milking machines; chick brooders; incubators for 
eggs; sericultural machines and implements; shoe making 
machines; leather tanning machines; tobacco processing 
machines; glassware manufacturing machines; plastic 
processing machines and apparatus, namely, compression 
moulding machines, extrusion moulding machines, injection 
moulding machines, plastic moulds; semiconductor 
manufacturing machines; machines for manufacturing rubbers; 
stone working machines; non-electric prime movers, not for land 
vehicles [other than water mills and wind mills], namely, internal 
combustion engines, gasoline engines, diesel engines and 
kerosene engines for industrial machines, chemical machines, 
agricultural machines, and plastic and resin and rubber casting 
and moulding machines; non-electric prime movers, not for land 
vehicles [other than water mills and wind mills], namely, mufflers 
for motors and engines, sparking plugs, steam marine engines, 
steam land engines, jet engines, turbojet engines, turboprop 
engines, ramjet engines, rocket engines, gas turbines, air 
turbines, steam turbines, hydraulic turbines, compressed air 
engines; water mills; wind mills; pneumatic or hydraulic 
machines and instruments, namely, pumps, centrifugal pumps, 
reciprocating pumps, rotary pumps, axial flow pumps, mixed flow 
pumps, vacuum pumps, reciprocating vacuum pumps, rotary 
vacuum pumps, diffusion pumps, blowers, centrifugal blowers, 
rotary blowers, axial flow blowers, turbo blowers, compressors, 
centrifugal compressors, reciprocating compressors, rotary 
compressors, axial flow compressors, turbocompressors; 
adhesive tape dispensing machines; electric washing machines 
for industrial purposes; food mixing machines for commercial 
use; food peeling machines for commercial use; dish washing 
machines for industrial purposes; food cutting, chopping and 
slicing machines for commercial use; vacuum cleaners for 

industrial purposes; dish washing machines for household 
purposes; washing machines for household purposes; vacuum 
cleaners for household purposes; electric food blenders [for 
household purposes]; machines for repairing car bodies; power-
operating lifts for moving, parking and storing land vehicles; car 
washing installations; shaft couplings and connectors [machine 
elements not for land vehicles]; lawnmowers; waste compacting 
machines; waste crushing machines; starters for motors and 
engines; dynamo brushes; batteries and cells for electric cars; 
batteries and cells for vehicles; semiconductor wafers; solar 
cells; fuel cells; fuel cell generators; card readers; films for liquid 
crystal displays to expand viewing field; batteries for automobiles 
and cells for electric vehicles; ear plugs; bullet-proof glass, anti-
glare glasses; electric arc welding machines, handheld; electric 
metal cutting machines (by arc, gas and plasma); electric 
welding machines; egg-candlers; cash registers; coin counting 
and sorting machines; electric sign boards for displaying target 
figures and current outputs; photo-copying machines; hand-
operated calculators; computer hardware for drawing and 
drafting; time and date stamping machines; time clocks [time 
recording devices]; punched card office machines; voting 
machines; gasoline station equipment, namely, fuel pumps for 
service stations, petrol pumps for service stations, self-regulating 
fuel pumps; coin-operated gates for car parking facilities; life 
saving rafts, life nets, lifebelts, life jackets, life-buoys; fire 
extinguishers; fire hydrants; fire hose nozzles; sprinkler systems 
for fire protection; fire alarms; gas alarms; burglar alarms; 
helmets used at the time of construction and mining extraction; 
railway signals; vehicle breakdown warning triangles; luminous 
road signs; mechanical road signs; regulators for use in scuba 
diving; arcade game consoles adapted for use with an external 
display screen and monitor; electric door openers; simulators for 
the steering and control of land vehicles and aircraft; sports 
training simulators; laboratory apparatus and instruments, 
namely, air-gas producers, constant temperature incubators, 
constant humidity incubators, glassware for scientific 
experiments in laboratories, porcelain ware for scientific 
experiments in laboratories, furnaces for laboratory experiments, 
pipettes, test tubes, reflectors for telescopes, prisms for 
telescopes, telescopes, lenses for telescopes, microscopes, 
magnifying glasses, body-tubes for microscopes [lens-barrels], 
metallurgical microscopes, biological microscopes, reflectors for 
microscopes, prisms for microscopes, polarizing microscopes, 
stereoscopes, lenses for microscopes; measuring and testing 
machines and instruments, namely, temperature indicators, 
gasometers, thermometers, water meters, balances, tape 
measures, Japanese style box-shaped volume measure [Masu], 
planimeters, measuring rules, pressure gauges [manometers], 
level indicators [spirit levels], acoustic meters, tachometers, 
accelerometers, refractometers, luminous flux meters, 
photometers, altimeters, hygrometers, illuminometers, vibration 
meters, noisemeters, logs, speed indicators, calorimeters, 
viscosimeters, concentration meters, gravimeters, densimeters, 
dynamometers, flowmeters, angle gauges, spherometers, 
inclinometers, interferometers, profile projectors, graduation 
checkers [calibration checkers], length measuring gauges, metal 
compression testing machines, metal hardness testing 
machines, metal strength testing machines, rubber testing 
machines, concrete testing machines, cement testing machines, 
textile testing machines, plastic testing machines, lumber testing 
machines, alidades, base plates for surveying purposes, 
clinometers, tripods for surveying machines, magnetic 
compasses for surveying, surveying compass needles, 
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gyrocompasses, magnetic gyrocompasses, photogrammetric 
machines, level measuring machines for surveying, precision 
theodolites, rod-floats for measuring velocity of water current], 
surveying chains, targets for levelling rods, transits for surveying, 
levelling rods for surveying, sextants, electronic charts for 
identifying hiding-power of paint, thermosensitive temperature 
indicator strips, test pieces for rust formation testing; power 
distribution machines, and power control machines, namely, 
electric switches, electric relays, circuit breakers, power 
controllers, current rectifiers, electric connectors, electric circuit 
closers, electric capacitors, electric resistors, local switches, 
power distributing boxes, plugboards, fuses for electric current, 
lighting arresters, electric transformers, induction voltage 
regulators, electric reactors; electric rotary converters; electrical 
batteries and electric cells, namely cells for electric automobiles 
and electric vehicles, dry cells, wet cells, accumulators, 
photoelectric cells; electric meters and electric and magnetic 
contacts, namely, phase indicators, oscillographs [oscilloscopes], 
circuit testers, antenna parameter measuring apparatus, 
detectors [electric or magnetic meters and testers], ground 
detectors [electric leakage detectors], magnetometers, frequency 
meters, vacuum tube characteristic testers, watt hour meters, 
resistance measuring instruments, voltmeters, wavemeters, 
ammeters, wattmeters, oscillators, capacity measures [electric or 
magnetic meters and testers]; electric wires, electric cables; 
electric flat irons; electric hair-curlers; electric buzzers; electronic 
machines, apparatus and their parts, namely, geiger counters, 
cyclotrons [not for medical purposes], industrial x-ray machines, 
industrial betatrons [not for medical use], shield cases for 
magnetic disks, seismic exploration machines, hydrophone 
machines, computers, electron microscopes, electronic desk 
calculators, hard disk drives, word processors, electron tubes, x-
ray tubes [not for medical use], photo-sensitive tubes 
[phototubes], vacuum tubes, rectifier tubes, cathode ray tubes, 
discharge tubes, electronic circuits [not including those recorded 
with computer programs], integrated circuits, large scale 
integrated circuits, computer programs for database 
management; magnetic cores; resistance wires; graphite 
electrodes; rockets; fire trucks; cigar lighters for automobiles; 
dust masks; gas masks; welding masks; fireproof garments; 
spectacles [eyeglasses and goggles]; home video game 
consoles adapted for use with an external display screen or 
monitor; electronic circuits and CD-ROMs recorded with game 
programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
weight belts [for scuba diving]; inflatable swimming floats; 
helmets for football and baseball; air tanks [for scuba diving]; 
swimming flutter boards; regulators [for scuba diving]; 
phonograph records; metronomes; electronic circuits and CD-
ROMs recorded with automatic performance programs for 
electronic musical instruments; downloadable music files; 
exposed cinematographic films; exposed slide films; slide film 
mounts; downloadable image files in the fields of energy, oil, 
earth resources and industrial materials; recorded video discs 
and video tapes in the fields of energy, oil, earth resources and 
industrial materials; electronic publications of books and 
magazines in the fields of energy, oil, earth resources and 
industrial materials; heat accumulating materials for air 
conditioning apparatus, namely, heat accumulators; heat 
accumulating tanks for air conditioning apparatus of heat 
accumulation type; set units of toilet bowl and seat; set units of 
bathroom, namely, bath modules comprising of a bathtub, 
shower, wall, floor and ceiling; steam turbines; milk sterilizers; 
industrial furnaces; nuclear reactors [atomic piles]; industrial 

dryers for heating and dehumidifying; industrial boilers, namely, 
water-tube boilers, round boilers and cast iron boilers; air 
conditioners for buildings, industrial factories and plants; laundry 
dryers [electric, for industrial purposes]; machines and apparatus 
for use in beauty salons and barbers' shops [not including 
hairdressing chairs], namely, hair streamers, hair drying 
machines, towel streamers, shampoo basins, nail drying 
machines ; cooking ovens; industrial dish drying installations; tap 
water faucets; level controlling valves for tanks; pipe line cocks; 
waste water treatment tanks [for industrial purposes]; septic 
tanks [for industrial purposes]; garbage incinerators for industrial 
purposes; garbage incinerators for household purposes; solar 
water heaters; industrial-water purifying installations; tap-water 
purifying installations; seawater desalination installations; electric 
lamps; floor heating appliances for household use; pedestals for 
water taps; washers for water taps; gas water heaters [for 
household use]; non-electric cooking heaters [for household 
purposes], namely, gas cookers, baking ovens, barbeque grills; 
kitchen worktops; kitchen sinks; ice chests (for household 
purposes, non-portable); ice-cooling refrigerators [for household 
purposes]; household tap-water filters; bathtubs; standing paper 
lanterns [andon]; portable paper lanterns [chochin]; gas lamps; 
oil lamps; lamp chimneys; warming pans [non-electric]; pocket 
warmers [non-electric]; stick fuel for Japanese pocket warmers 
[kairo-bai]; hot water bottles [for warming one's feet in bed]; toilet 
stool units with a washing water squirter; disinfectant dispensers 
for toilets; toilet bowls; seatings for use with Japanese style toilet 
bowls; waste water treatment tanks for household purposes; 
septic tanks for household purposes; rearview mirrors with 
antidazzle devices for automobiles; ropeways for cargo and 
freight handling; unloading tipplers [for tilting railway freight cars]; 
pusher cars for mining; puller cars for mining; non-electric prime 
movers, not for land vehicles [other than water mills and wind 
mills], namely, internal combustion engines for automobiles, 
gasoline engines for automobiles, diesel engines for 
automobiles, steam engines for automobiles, kerosene engines 
for automobiles, turbines for automobiles; non-electric prime 
movers, not for land vehicles [other than water mills and wind 
mills], namely, mufflers for motors and engines, sparking plugs, 
steam marine engines, steam land engines, jet engines, turbojet 
engines, turboprop engines, ramjet engines, rocket engines, gas 
turbines, air turbines, steam turbines, hydraulic turbines,
compressed air engines; shafts, axles and spindles for 
automobiles; shaft bearings for automobiles; shaft couplings and 
connectors for automobiles; bearings for automobiles; power 
transmissions and gearings for automobiles; shock absorbers for 
automobiles; springs for automobiles; brakes for automobiles; 
parachutes; anti-theft alarms for vehicles; wheelchairs; AC 
motors and DC motors for automobiles and bikes; vessels and 
their parts and fittings [other than air cushion vehicles], namely, 
ships and boats, and their parts and fittings; air-cushion vehicles; 
aircraft and their parts and fittings; railway rolling stock and their 
parts and fittings; automobiles and their parts and fittings; two-
wheeled motor vehicles, namely, bikes and scooters and their 
parts and fittings; baby carriages [prams]; rickshaws; sleighs and 
sleds; wheelbarrows; carts; horse drawn carriages; bicycle 
trailers [riyakah]; adhesive rubber patches for repairing tubes 
and tires; mica [raw and partly processed]; gaskets, namely, pipe 
gaskets, non-metal gaskets in the forms of rings and sheets; 
junctions for pipes [not of metal]; packing foam in sheet form; fire 
hoses; asbestos fire curtains; floating anti-pollution barriers; 
electrical insulating oils for industrial use; electrical insulating 
materials in the forms of pellets, rods, foam, fibers, films and 
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sheet; rubber washers for industrial, chemical and agricultural 
use; vulcanized fiber washers for industrial, chemical and 
agricultural use; chemical fiber for industrial, chemical and 
agricultural use; asbestos; rock wool; slag wool; rubber yarns not 
for textile use; chemical yarns not for textile use; asbestos yarn; 
asbestos fabrics; asbestos felt; insulating gloves; rubber cords 
and laces; asbestos cords and strings; asbestos nets; industrial 
packaging containers of rubber; rubber stoppers; rubber lids and 
caps [for industrial packaging containers]; plastic sheeting for 
agricultural purposes; condenser paper; asbestos paper; 
vulcanized fiber; semi-worked plastics containing carbon fibers in 
the forms of pellets, rods, foam, fibers, films and sheets; prepreg 
materials made of carbon fibers, namely, resin impregnated 
carbon fibers in sheet form for use in industry; carbon fibers and 
unfinished moldable composites made of carbon fibers for use in 
general industrial applications; composite materials reinforced 
with carbon fibers, namely, plastics consisting of a plastic matrix 
and reinforcing carbon fibers; prepreg materials made of carbon 
fibers, in the form of sheets; composite materials reinforced with 
glass fibers, namely, plastics consisting of a plastic matrix and 
reinforcing glass fibers; prepreg materials made of glass fibers in 
the form of sheets; semi-worked plastics in the forms of pellets, 
rods, foam, fibers, films and sheets; rubber [raw and semi-
worked]; soundproofing materials of rock wool [not for building 
purposes]; asbestos boards; asbestos powder; dental floss [floss 
for dental purposes]; unworked and semi-worked glass [not for 
building]; mangers for animals [troughs for livestock]; poultry 
rings; cooking skewers; tub brushes; metal brushes; brushes for 
pipes; industrial brushes; ship-scrubbing brushes; gloves for 
household purposes; industrial packaging containers of glass 
[not including glass stoppers, lids and covers]; industrial 
packaging containers of ceramics; glass stoppers [for industrial 
packaging containers]; glass covers and l ids [for industrial 
packaging containers]; cooking pots and pans [non-electric]; 
coffee-pots [non-electric]; Japanese cast iron kettles, non-electric 
[tetsubin]; kettles [non-electric]; tableware; portable coldboxes 
[non-electric]; rice chests; food preserving jars of glass; drinking 
flasks [for travellers]; vacuum bottles [insulated flasks]; ice pails; 
whisks [non-electric]; cooking strainers; pepper pots; sugar 
bowls; salt shakers; egg cups; napkin holders; napkin rings; 
trays; toothpick holders; colanders; shakers; Japanese style 
cooked rice scoops [shamoji]; hand-operated coffee grinders and 
pepper mills; cooking funnels; Japanese style wooden pestles 
[surikogi]; Japanese style earthenware mortars [suribachi]; 
Japanese style personal dining trays and stands [zen]; bottle 
openers; cooking graters; tart scoops; pan-mats; chopsticks; 
chopstick cases; ladles and dippers; cooking sieves and sifters; 
chopping boards for kitchen use; rolling pins [for cooking 
purposes]; toothpicks; lemon squeezers [citrus juicers]; waffle 
irons [non-electric]; cleaning tools and washing utensils, namely, 
mops, washing brushes, buckets, scouring sponges; ironing 
boards; ironing boards [kotedai]; stirrers for hot bathtub water 
[yukakibo]; bathroom stools; bathroom pails; candle 
extinguishers; candlesticks; cinder sifters for household 
purposes; coal scuttles; fly swatters; mouse traps; flower pots; 
watering cans; feeding vessels for pets; brushes for pets; bird 
cages; bird baths; clothes brushes; chamber pots; toilet paper 
holders; piggy banks [not of metal]; lucky charms [omamori]; 
boxes of metal for dispensing paper towels; boot jacks; soap 
dispensers; flower vases; flower bowls; wind chimes; upright 
signboards of glass and ceramics; perfume burners; electric 
toothbrushes; shoe brushes; shoe horns; shoe shine cloths; 
handy shoe shiners; shoe-trees [stretchers]; pig bristles [hog 

bristles for brushes]. SERVICES: Arrangement for issuance of 
credit cards, debit cards, prepaid credit cards and prepaid debit 
cards; credit card services, debit card services and electronic 
funds transfer; providing information on financial policy; providing 
information on financial investment; issuance of credit cards, 
debit cards, prepaid credit cards and prepaid debit cards; agency 
services for depositing electronic money into cards that 
electronic money users hold; financing of loans; domestic 
exchange settlement; acquisition and transfer of monetary 
claims; Safekeeping of valuables, namely, securities and 
precious metals; money exchange [exchanging money]; 
trusteeship of money, securities, monetary claims, personal 
property, land, rights on land fixtures, surface rights or lease on 
land; agencies for collecting gas and electric power utility 
payments; consigned collection of payment for goods; buying 
and selling of securities; trading of securities index futures; 
trading of securities options; trading of overseas market 
securities futures; agencies and brokerage for trading of 
securities, securities index futures, securities options, and 
overseas market securities futures; agencies and brokerage for 
entrusting agents with on-commission trading in domestic 
markets of securities, securities index futures and securities 
options; agencies and brokerage for entrusting agents with on-
commission trading in overseas markets of securities, and 
securities index futures; agencies and brokerage for forward 
agreement of securities, for forward agreement of securities 
index futures, for forward agreement of securities options, spot 
and forward transaction of securities index futures; brokerage for 
securities liquidation; securities underwriting; providing stock 
market information; agencies for commodity futures trading; life 
insurance brokerage; life insurance underwriting; brokerage of 
insurance for damage and loss and accident; assessment of 
damages and claim for the insurance for damage and loss and 
accident; underwriting services of insurance for damage and loss
and accident; insurance premium rate computing; management 
of building facilities; agencies and brokerage for renting of 
buildings; leasing and renting of buildings; purchase and sale of 
buildings; agencies and brokerage for purchase and sale of 
buildings; real estate appraisal; land management; agencies and 
brokerage for leasing or renting of land; leasing of land; 
purchase and sale of land; agencies and brokerage for purchase 
and sales of land; providing information on buildings and land 
(real estate affairs); antique appraisal; art appraisal; precious 
stone appraisal; used automobiles appraisal; company credit 
investigation; charitable fund raising; rental of paper money and 
coin counting and processing machines; rental of cash 
dispensers and automated-teller machines; mining extraction; 
installation of air conditioning apparatus of heat accumulation 
type; installation of air conditioning systems; corrosion proofing 
works, namely, anti-rust treatment of vehicles; car washing 
services; operating washing and laundry facilities which provide 
use of coin-operated washing machines and coin-operated 
drying machines; check and inspection services of underground 
tanks and buried piping; repair works of underground tanks and 
buried piping; clearance works of soil pollution and land pollution; 
advisory services relating to clearance works of soil pollution and 
land pollution; repair, remodeling, maintenance and check of 
automobiles and two-wheeled motor vehicles; providing 
information relating to repair, preparation, remodeling, building 
bodies, maintenance and check of automobiles and two-wheeled 
motor vehicles; brokerage, arrangement and reservation for 
repair, remodeling, maintenance and check of automobiles and 
two-wheeled motor vehicles; cleaning the inside, polishing, 
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waxing and washing of automobiles, and other cleaning services 
of automobiles, namely, automobile detailing; coating for 
maintenance and repair of automobiles; replacement services of 
oils, batteries, tires and structural components of automobiles 
and two-wheeled motor vehicles; attaching glass films for 
automobiles, repair and maintenance services relating to the 
protecting and treating and polishing of coating films of bodies of 
automobiles, repair of concaves of bodies of automobiles, and 
other treating and processing of automobiles, namely, 
rustproofing; construction of buildings and plants; construction 
consultancy, namely, advising services of construction of 
buildings and plants; operation, check and maintenance of 
building; shipbuilding; repair and maintenance of ships and 
boats; aircraft maintenance and repair; repair of bicycles; repair 
and maintenance of automobiles; repair and maintenance of 
railway rolling stock; repair and maintenance of two-wheeled 
motor vehicles; repair and maintenance of cinematographic 
machines and apparatus; repair and maintenance of optical 
machines and instruments; repair and maintenance of 
photographic machines and apparatus; repair and maintenance 
of loading machines and unloading machines; repair and 
maintenance of fire alarms; repair and maintenance of copying 
machines, computer printers, multifunctional copying machines; 
repair and maintenance of air-conditioning apparatus [for 
industrial purposes]; maintenance and repair of gas fuel burners, 
liquid fuel burners and pulverized fuel burners; repair and 
maintenance of water-tube boilers, round boilers and cast iron 
boilers; pump repair and maintenance, namely, non-volume type 
pumps and volume pumps and special pumps; repair and 
maintenance of freezing machines; repair and maintenance of 
electronic machines and apparatus, namely, computers, 
computer peripherals and data processing devices; repair and 
maintenance of telephone apparatus; repair of radio and 
television sets; repair and maintenance of excavating machines, 
foundation work machines, ground surface finishing and 
compacting machines, concrete machines, asphalt paving 
machines and dredging machines; repair and maintenance of 
electric lighting apparatus; repair and maintenance of power 
distribution and control machines, namely, electric switches, 
electric relays, circuit breakers, power controllers, current 
rectifiers, electric connectors, electric circuit closers, electric 
capacitors, electric resistors, local switches, power distributing 
boxes, plugboards, fuses for electric current, lighting arresters, 
electric transformers, induction voltage regulators, electric 
reactors; repair and maintenance of power generators; repair 
and maintenance of electric motors; repair and maintenance of 
firearms; repair and maintenance of printing and bookbinding 
machines and apparatus; repair and maintenance of glassware 
manufacturing machines and apparatus; repair and maintenance 
of fishing machines and instruments; repair and maintenance of 
metalworking machines and tools; repair and maintenance of 
shoe making machines and instruments; repair and maintenance 
of industrial furnaces; repair and maintenance of mining 
machines and apparatus; repair and maintenance of rubber-
goods manufacturing machines and apparatus; repair and 
maintenance of integrated circuits manufacturing machines and 
systems; repair and maintenance of semiconductor 
manufacturing machines and systems; repair and maintenance 
of machines and apparatus for processing foods and beverages; 
repair and maintenance of machines and apparatus for 
lumbering, woodworking, and veneer and plywood making; 
repair and maintenance of textile machines and apparatus; 
repair and maintenance of tobacco processing apparatus; repair 

and maintenance of painting machines and apparatus; repair 
and maintenance of plowing machines and implements [other 
than hand-held tools]; repair and maintenance of cultivating 
machines and implements; repair and maintenance of harvesting 
machines and implements; repair and maintenance of plant fiber 
processing machines and implements; repair and maintenance 
of fodder presses; repair and maintenance of fodder cutters; 
repair and maintenance of fodder mixers; repair and 
maintenance of fodder mills; repair and maintenance of milk 
filters; repair and maintenance of milking machines; repair and 
maintenance of chick brooders; repair and maintenance of egg 
incubators; repair and maintenance of machines and apparatus 
for pulp-making, papermaking and paper-working; repair and 
maintenance of plastic processing machines and apparatus; 
repair and maintenance of packing and wrapping machines and 
apparatus; repair and maintenance of sewing machines; repair 
and maintenance of storage tanks; repair and maintenance of 
gasoline station equipment; repair and maintenance of 
mechanical parking systems; repair and maintenance of bicycle 
parking apparatus; repair and maintenance of industrial dish 
washing machines; repair and maintenance of cooking 
apparatus for industrial purposes; repair and maintenance of 
industrial washing machines; repair and maintenance of vehicle 
washing installation; repair and maintenance of vending 
machines; repair and maintenance of power-driven floor cleaning 
machines; repair and maintenance of machines and apparatus 
for use in beauty salons and barbers' shops; repair and 
maintenance of water pollution control equipment; repair and 
maintenance of water purifying apparatus; repair and 
maintenance of waste compacting machines and apparatus; 
repair and maintenance of waste crushing machines and 
apparatus; repair and maintenance of nuclear power plants; 
repair and maintenance of chemical plants; furniture restoration; 
umbrella repair; repair and maintenance of musical instruments; 
safe maintenance and repair; shoe repair; clock and watch repair 
and maintenance; sharpening of scissors and kitchen knives; 
setup and repair of locks; repair and maintenance of gas water 
heaters; repair and maintenance of non-electric cooking heaters; 
repair and maintenance of cooking pots and pans; repair and 
maintenance of signboards; repair of bags and pouches; repair 
of toys and dolls; repair of sports equipment; repair of billiard 
equipment; repair of game machines and apparatus; repair and 
maintenance of bathtubs; repair of toilet stool units with a 
washing water squirts; repair of fishing tackle; repair of 
spectacles; fur care and repair; laundering; pressing of clothing; 
clothing repair [mending clothing]; fluffing of cotton batting for 
futon; repair of tatami mats; chimney sweeping; cleaning of 
building exterior surfaces; window cleaning; carpet and rug 
cleaning; floor polishing; septic tank cleaning; bathtub and bath 
boiler cleaning; street cleaning; storage tank cleaning; 
disinfecting of telephone hand-sets; vermin exterminating [other 
than for agriculture, forestry and horticulture]; sterilization of 
medical machines and apparatus; rental of construction 
machines; rental of floor cleaning machines; rental of mops; 
rental of car-washing apparatus; rental of electric washing 
machines; rental of laundry dryers; rental of spin dryers for 
clothes; rental of mining machines and apparatus; public utility 
services being propane gas distribution; public utility services 
being liquefied natural gas distribution; public utility services 
being liquefied petroleum gas distribution; freight railway 
transport services; freight automobile transport services; 
providing road and traffic information; agencies for driving 
automobile transport; freight ship transport services; freight air 
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transport services; packaging articles for transportation; freight 
brokerage; cargo unloading; junk, trash, and debris removal 
services; brokerage for rental, selling, purchasing and chartering 
of ships and boats; refloating of ships; ship piloting; tour 
conducting; tour conducting and escorting; travel agencies and 
liaison services (excluding those for lodging); warehousing 
services, namely, storage, distribution, pick-up, and packing for 
shipment of documents, packages, raw materials, and other 
freight for others; temporary safekeeping of personal belongings; 
temporary storage of deliveries; public utility services being gas 
distribution; public utility services being electricity distribution; 
public utility services being water distribution; public utility 
services being heat distribution; rental of warehouse space; car 
parking services, rental of car parking spaces and facilities; 
provision of transportation tolling systems consisting of roadway, 
bridge and other traffic networks utilizing electronic and radio 
frequency tolling equipment and devices; providing vessel
mooring facilities; airport services; management of parking 
places; rental of loading machines and unloading machines; car 
rental; rental of ships and boats; rental of wheelchairs; rental of 
bicycles; rental of aircraft; rental of mechanical parking systems; 
rental of packing and wrapping machines and apparatus; rental 
of safes; rental of refrigerator-freezers for household purposes; 
rental of freezers for household purposes; rental of freezing 
machines and apparatus; rental of gasoline station equipment 
(not for repair and maintenance of automobiles); inspection of 
automobiles for automobile safety inspection; agencies for 
inspection of automobiles for automobile safety inspection; 
brokerage and arrangement and reservation for inspection of 
automobiles for automobile safety inspection ; brokerage and 
arrangement and reservation for agencies for inspection of 
automobiles for automobile safety inspection; research in the 
fields of design of machines in the fields of refining, processing, 
developing or manufacturing oil, earth resources, energy or 
industrial materials; research in the fields of engineering services 
in the nature of design and development of LP gas refining and 
distributing plants, pharmaceutical manufacturing plant and 
nuclear power plants, engineering services in the nature of 
design and development of refinery plants of oil, natural gas and 
minerals, engineering services in the nature of design and 
development of refinery plants of non-ferrous metals, 
engineering services in the nature of design and development of 
electric power plants and the related facilities; design of air 
conditioning systems; design of machines in the fields of refining, 
processing, developing or manufacturing oil, earth resources, 
energy or industrial materials; inspection of automobiles for 
automobile safety inspection; research on s o i l  pollution; 
engineering services, namely, design and development of LP 
gas refining and distributing plants, pharmaceutical 
manufacturing plant and nuclear power plants; engineering 
services, namely, design and development of refinery plants of 
oil, natural gas and minerals; engineering services, namely, 
design and development of refinery plants of non-ferrous metals; 
engineering services, namely, design and development of 
electric power plants and the related facilities; design of oil 
refining apparatus; engineering of o i l  refining apparatus; 
chemical analysis of petroleum products; chemical analysis of 
metals; research, exploration and development of petroleum oil 
and natural gas resources; research, development, testing and 
analysis relating to manufacturing, processing and using of 
petroleum products and raw materials thereof; providing 
meteorological information; architectural design; geological 
surveys and research; computer software design, computer 

programming, and maintenance of computer software; technical 
advice relating to performance and operation of computers and 
automobiles that require high levels of personal knowledge, skill 
and experience of the operators to meet the required accuracy in 
operating them; testing, inspection and research of 
pharmaceuticals, cosmetics and foodstuff; research on building 
construction and city planning; testing and research on 
prevention of pollution; testing and research on electricity; testing 
and research on civil engineering; testing, inspection and 
research on agriculture, livestock breeding and fisheries; testing 
and research on machines in the fields of refining, processing, 
developing and manufacturing oil, earth resources, energy and 
industrial materials; rental of computers; providing temporary use 
of non-downloadable computer programs for database 
management via the internet; rental of laboratory apparatus and 
instruments, namely, phase indicators, oscillographs 
[oscilloscopes], circuit testers, antenna parameter measuring 
apparatus, detectors [electric or magnetic meters and testers], 
ground detectors [electric leakage detectors], magnetometers, 
frequency meters, vacuum tube characteristic testers, watt hour 
meters, resistance measuring instruments, voltmeters, 
wavemeters, ammeters, wattmeters, oscillators, capacity 
measures [electric or magnetic meters and testers]; rental of 
instruments for drawing, namely, pens, rulers. Priority Filing 
Date: May 09, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
031302 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 
September 14, 2012 under No. 5522269 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre J et la portion de la lettre X qui se trouve 
à l'intérieur du cercle sont blanches. Le cercle et la portion de la 
lettre X à l'extérieur du cercle sont vert foncé. Le requérant 
revendique les couleurs « blanc » et « vert foncé » comme 
caractéristiques essentielles de la marque.

MARCHANDISES: Antimoine à usage industriel; sélénium à 
usage industriel; thallium à usage industriel; tellure à usage 
industriel; lithium à usage industriel; silicium pour piles et 
modules solaires; silicium pour semi-conducteurs; aciers; indium 
[et ses alliages]; titane; tungstène [et ses alliages]; cobalt [et ses 
alliages]; cadmium [et ses alliages]; métaux du groupe des terres 
rares; agents de préparation de surfaces pour métaux, résines, 
céramique ou caoutchoucs, nommément solvants à usage 
industriel, chimique et agricole; agents d'accumulation de 
chaleur, nommément fluides caloporteurs; produit chimique, 
nommément solvants de dégraissage et de nettoyage à usage 
industriel, chimique et agricole; solvants de nettoyage à usage 
industriel, chimique et agricole; solvants et préparations 
hydrocarbonés pour le nettoyage de machines industrielles, de 
machines chimiques, de machines agricoles, de machines à 
couler et à mouler le plastique, les résines et le caoutchouc, 
d'usines, de pièces électroniques, d'appareillage et de pièces 
optiques, d'automobiles, d'instruments de mesure, du cuivre et 
du laiton et de leurs alliages, des machines et des instruments 
médicaux, des appareils électroniques et de l'équipement 
électrique pour la maison ainsi que de l'équipements 
d'information; produits de nettoyage pour machines et appareils 
ainsi que pièces de machine utilisés dans les procédés de 
fabrication, nommément solvants de dégraissage et de 
nettoyage à usage industriel, chimique et agricole; préparations 
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hydrocarbonées pour condenseurs, piles et batteries 
rechargeables ou absorbant d'huile; carbone et charbon actif 
pour piles au lithium-ion, carbone et carbone actif pour 
condensateurs; solutions pour la dorure, l'argenture, la 
galvanisation, le chromage, le placage au palladium, le cuivrage, 
le nickelage, l'étamage et le placage d'alliages; oxydes 
métalliques pour cibles de pulvérisation, nommément baryum, 
aluminium, antimoine, uranium, plomb, calcium, argent, chrome, 
cobalt, zirconium, mercure, étain, titane, fer, nickel, magnésium 
ou oxydes de manganèse; sulfate de cuivre à haut degré de 
pureté; produits chimiques à usage industriel, chimique et 
agricole, nommément acides inorganiques, alcalis, sels 
inorganiques, éléments chimiques, oxydes, sulfures, carbures, 
eaux minérales, gaz, aromates, aliphatiques, halogénides 
organiques, alcools, phénols, éthers, aldéhydes, cétones, acides 
organiques et leurs sel, esters, composés azotés, composés 
hétérocycliques, hydrates de carbone, gomme arabique, 
créosote, camphre, essence de camphre, menthol, protéines, 
enzymes, composés organophosphorés, composés organo-
arsenicaux, composés organométalliques et agents de surface; 
produits pour régulariser la croissance des plantes; engrais; 
glaçures pour céramique; mastic; acides gras supérieurs à 
usage industriel, nommément acide oléique, acide stéarique, 
acide palmitique; chaudières à bière à usage industriel; indium à 
usage industriel; titane à usage industriel; tungstène à usage 
industriel; cobalt à usage industriel; cadmium à usage industriel; 
minéraux non métalliques; fournitures photographiques, 
nommément papier héliographique pour papier photographique, 
sensibilisateurs photographiques, plaque sèche à la gélatine à 
usage photographique, révélateurs photographiques, 
photopoudre, fixateurs pour la photographie, films 
photographiques vierges; édulcorants artificiels; farine et amidon 
à usage industriel; matières plastiques à l'état brut, nommément 
matières plastiques sous forme primaire; pâtes, nommément 
pâte à papier, pâte mécanique; pâte chimique, nommément pâte 
au bisulphite, pâte kraft, pâte à la soude, pâte à rayonne; agent 
de nettoyage aux hydrocarbures aromatiques, nommément 
solvants aromatiques industriels et commerciaux à usage 
industriel, chimique et agricole; produits antistatiques à usage 
domestique; produits dégraissants à usage domestique; 
préparations de dérouillage; assouplissants à lessive; javellisant 
à lessive; adhésifs pour fixer les cheveux artificiels; adhésifs 
pour fixer les faux cils; amidon à lessive; gélatine d'algues pour 
la lessive [Funori]; décapants à peinture; crème à chaussures et 
à bottes; noir à chaussures [cirage à chaussures]; produits de 
polissage pour automobiles; savons industriels pour l'adhérence, 
le séchage de la peinture et l'accélération du durcissement de 
plastiques et de résines; dentifrices; parfumerie naturelle à base 
de plantes; parfumerie naturelle à base d'extraits animaux; 
parfumerie synthétique; parfumerie composée; aromatisants 
alimentaires à base d'huiles essentielles; encens et parfums; 
papier abrasif; faux ongles; faux cils; gaz de pétrole liquéfiés; 
lubrifiants solides à usage industriel; graisse pour chaussures et 
bottes; huile et graisse d'entretien du cuir; combustibles solides 
à usage industriel; carburants liquides à usage industriel; 
carburants gazeux à usage industriel, nommément gaz de 
pétrole liquéfiés, gaz de houille, gaz naturel; essence 
industrielle, graisses industrielles, huiles lubrifiantes [lubrifiants 
industriels]; huiles et graisses minérales à usage industriel, 
autres que carburants; huiles et graisses non minérales à usage 
industriel (autres que pour le carburant); mèches de lampes; 
bougies; stores extérieurs en métal; fers et aciers, nommément 
fers et aciers bruts et mi-ouvrés à usage industriel; métaux non 

ferreux et leurs alliages pour cibles de pulvérisation, 
nommément magnésium, aluminium, silicium, titane, vanadium, 
chrome, manganèse, cobalt, nickel, cuivre, zinc, gallium, 
germanium, zirconium, niobium, molybdène, ruthénium, rhodium, 
palladium, argent, cadmium, indium, étain, antimoine, tellure, 
hafnium, tantale, tungstène, iridium, platine, bismuth, lanthane, 
néodyme, gadolinium, terbium, dysprosium, erbium et ytterbium 
ainsi que leurs alliages, de même qu'oxydes de ces éléments et 
de leurs alliages, pour cibles de pulvérisation; métaux non 
ferreux bruts et mi-ouvrés et leurs alliages à usage industriel, 
nommément magnésium, aluminium, silicium, titane, vanadium, 
chrome, manganèse, cobalt, nickel, cuivre, zinc, gallium, 
germanium, zirconium, niobium, molybdène, ruthénium, rhodium, 
palladium, argent, cadmium, indium, étain, antimoine, tellure, 
hafnium, tantale, tungstène, iridium, platine, bismuth, lanthane, 
néodyme, gadolinium, terbium, dysprosium, erbium et ytterbium 
ainsi que leurs alliages, de même qu'oxydes de ces éléments et 
de leurs alliages; minerais métalliques, nommément minerais de 
zinc, minerais d'antimoine, minerais d'uranium, minerais d'or, 
minerais d'argent, minerais de chromite, minerais de cobalt, 
minerais de mercure, minerais d'étain, minerais de bismuth, 
minerais de tungstène, minerais de fer, minerais de cuivre, 
minerais de thorium, minerais de plomb, minerais de nickel, 
minerais de manganèse, minerais de molybdène, pyrite; 
matériaux de métal pour la construction, nommément souches 
de cheminée en métal, girons d'escalier en métal, attaches pour 
fenêtres à battants en métal, garde-corps en métal, revêtements 
muraux en métal, pieux en métal, grilles en métal, matériel de 
creusage de tunnels en métal, clôtures en métal, persiennes en 
métal, tuyaux à eau en métal, carreaux en métal, charpentes 
d'acier pour la construction, planches pour étagères en métal, 
charnières en métal, rampes en métal, gabions en fil d'acier, 
panneaux de plafond en métal, décorations de plafond en métal, 
poteaux électriques en métal, heurtoirs en métal, gouttières en 
métal, étriers de chéneau en métal, poulies et rondelles de 
portes coulissantes en métal, portes en métal, poignées de porte 
en métal, ferme-porte en métal, colonnes en métal, lambris en 
métal, poutres en métal, calandres en métal, clôtures grillagées, 
portes coupe-feu en métal, revêtements de sol en métal, 
fenêtres en métal, boutons de fenêtres en métal, cadres de 
fenêtre en métal, poignées de fenêtre en métal, couvercles de 
trou d'homme en métal, barrières en métal, fils barbelés, lames 
de plancher en métal, portes-persiennes en métal, filets de 
rétention contre les éboulements de roches, lattes en métal; 
modules de construction préfabriqués en métal à assembler; 
palettes de chargement et de déchargement en métal; plaques 
tournantes pour la manutention de chargements; transbordeurs 
pour la manutention de chargements; récifs artificiels en métal; 
cages à volaille en métal; cabines de peinture au pistolet en 
métal; moules métalliques pour le façonnage de produits de 
ciment; raccords de tuyauterie en métal; brides métalliques; clés 
[pièce mécanique]; goupilles fendues; aiguilles de chemin de fer; 
panneaux de signalisation en métal [non lumineux ni 
mécaniques]; balises en métal [non lumineuses]; cuves ou 
réservoirs de stockage de liquides (en métal); réservoirs 
industriels de stockage d'eau (en métal); réservoirs de stockage 
de gaz liquéfié (en métal); réservoirs de stockage de gaz [en 
métal]; dispositifs d'étanchéité flottants en aluminium pour 
utilisation dans les réservoirs de stockage de gaz ou de gaz 
liquéfié; ancres; bittes d'amarrage en métal; pieux d'amarrage en 
métal; contenants de transport en métal; enclumes; enclumes-
étampes; quincaillerie en métal, nommément clous coupés, 
clous, coins et chevilles en métal, rondelles en métal, écrous en 
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métal, vis, broquettes en métal, bouchons, boulons en métal, 
rivets, rondelles en métal, bagues en métal, chaînes en métal, 
verrous de sécurité, clés pour verrous, anneaux en métal pour 
clés, cadenas, roulettes en métal, accessoires en métal pour 
cordes pour utilisation avec les piscines; câbles métalliques; 
treillis et toiles métalliques; contenants d'emballage industriels 
en métal [sauf les fermetures, les couvercles et les bouchons en 
métal]; butoirs métalliques [pour les contenants d'emballage 
industriels]; couvercles et bouchons en métal [pour contenants 
d'emballage industriels]; plaques d'identité et plaques pour 
portes en métal; chaînes pour chiens; escabeaux et échelles en 
métal; boîtes aux lettres en métal; crochets à chapeaux en 
métal; coffres-tirelires en métal; réservoirs d'eau en métal à 
usage domestique; boîtes à outils en métal (vides); distributeurs 
de serviettes en métal; portes coulissantes en métal; coffres-
forts; essuie-pieds en métal; panneaux de signalisation verticaux 
en métal; serres transportables en métal à usage domestique; 
tombeaux et plaques tombales en métal; viroles en métal pour 
cannes et bâtons de marche; crampons; mousquetons; pitons de 
rocher; plongeoirs en métal; éperons; sculptures en métal; 
machines pour nettoyer l'intérieur des moteurs d'automobiles; 
machines pour nettoyer les systèmes de refroidissement des 
moteurs d'automobiles; machines pour la collecte, la 
reproduction et le remplissage de chlorofluorocarbure pour les 
climatiseurs de voiture; machines et outils de travail des métaux, 
nommément machines-outils à travailler les métaux, 
poinçonneuses, étaux-limeurs, scies à métaux, machines de 
meulage, perforeuses, machines de coupe, tours, mortaiseuses, 
aléseuses, fileteuses, machines à tarauder les écrous, machine 
à usiner les engrenages, fraiseuses, machines à brocher, 
raboteuses, presses à bigorne, foreuses, machines à roder, 
machines de formage des métaux primaires, laminoirs, broyeurs 
cylindriques, machines d'extrusion de fils, tréfileuses, machines 
de formage des métaux secondaires, presses mécaniques, 
presses manuelles, presses hydrauliques, machines à cisailler, 
machines à forger, machines à plier, presses hydrauliques à 
pétrole, machines à former les fils métalliques, machines à 
souder à gaz, machines de soudage et de coupage 
oxyacétyléniques, soudeuses électriques, outils à main 
électriques, perceuses pneumatiques à main, marteaux 
pneumatiques à main, meuleuses à main électriques, ponceuses 
à main électriques, perceuses électriques à main, marteaux 
électriques à main, tournevis à main électriques, boulonneuses à 
main électriques, meules à main électriques, polissoirs à main 
électriques, clés à main électriques, outils de coupe pour la 
machinerie, fraises à tailler les engrenages [machine-outils], 
tarauds [machine-outils], peignes [machine-outils], mèches de 
perceuse [machine-outils], fraises à fileter [machine-outils], outils 
de tour [machine-outils], broches [machine-outils], fraises à 
fileter [machine-outils], alésoirs [machine-outils], outils en 
carbure métallique, outils de coupe au carbure métallique, outils 
en carbure métallique anticorrosifs, outils anti-abrasion en 
carbure métallique, pointes en carbure métallique, outils à 
diamant, outils à pointe de diamant pour couper le métal, outils 
pour couper le métal résistants à l'usure, moules et matrices 
pour le formage des métaux, moules de forgeage, matrices à 
étirer pour le formage des métaux; machines et appareils 
d'exploitation minière, nommément haveuses-chargeuses, 
haveuses, pompes de puits de pétrole, perforatrices, machines 
de forage de puits, affûteuses à fleurets, foreuses, chargeuses 
de charbon, camions-broyeurs, rabots à charbon; machines et 
appareils de construction, nommément excavatrices, câble-
grues, grues sur porteur, pelles mécaniques, défonceuses, 

machines d'excavation, tarières, appareils de battage, 
extracteurs de pieux, pompes à injection, machines de finition et 
de compactage du sursol, niveleuses, décapeuses, dameuses, 
bulldozers, dames, rouleaux compresseurs, machines de travail 
du béton, bennes à béton, vibrateurs de béton, machines de 
bétonnage, bétonnières, centrales de dosage, machines 
d'asphaltage, épandeuses d'asphalte, finisseuses d'asphalte, 
usines d'asphalte [machines d'asphaltage], malaxeurs 
d'asphalte, machines de dragage, machines de dragage de 
boue, trempeuses; machines et appareils de chargement et de 
déchargement, nommément grues, blondins, grues à auto-
propulsion, grues à flèche, tours de forage, ponts roulants, grues 
à tours, portiques [ponts grues], grues flottantes, déchargeuses, 
grues sur rails, transporteurs, convoyeurs pneumatiques, 
transporteurs hydrauliques, transporteurs à vis, convoyeurs à 
chaîne, élévateurs à godets, transporteurs à courroie, 
transporteurs à rouleaux, mécanismes de levage ou 
d'enroulement, treuils, bourriquets, cabestans [non conçus pour 
les navires ni les bateaux], moufles à chaîne, engins de levage, 
trottoirs roulants [trottoirs], escaliers mécaniques, ascenseurs 
[monte-charges], vérins de levage à moteur, trémies de 
déchargement, systèmes d'entreposage automatiques; 
machines pour la purification des combustibles liquides tirés de 
la biomasse; machines de raffinage du pétrole; machines et 
appareils de traitement chimique, nommément presses, 
machines à brasser, sécheuses, machines absorbantes, 
machines adsorbantes, machines à mélanger ou à brasser, 
machines collectrices de poussière, machines de coulée, fours 
de calcination, machines à nettoyer, trieuses, moulins, appareils 
d'extraction, machines d'émulsion, machines à pétrir, machines 
à rôtir, désintégrateurs, cuves de réaction, déflegmateurs, 
séparateurs, broyeurs, machines dissolvantes, machines de 
filtrage; machines et appareils textiles, nommément machines à 
séchage de fibres chimiques, machines de coupe de fibres 
discontinues, machines à purifier les fibres chimiques, métiers à 
filer les fibres chimiques, machines de transformation des fibres 
chimiques; machines et appareils de transformation des aliments 
et des boissons, nommément emboîteuses, coupe-racines, 
machines pour faire des boissons gazeuses, machines de 
transformation du thé, machines de fabrication de sucre, 
machines de transformation de l'huile, embouteilleuses, 
machines pour la préparation d'eau minérale, machines à râper 
les légumes; machines à coudre; presses à fourrage; hache-
fourrage (coupe-fourrage); machines à mélanger le fourrage 
(mélangeurs à fourrage); broyeurs de fourrage compacté 
(provenderies); machines de filtration du lait; trayeuses; 
poussinières; incubateurs d'oeufs; machines et outils de 
sériciculture; machines pour la fabrication de chaussures; 
machines de tannage du cuir; machines pour le traitement du 
tabac; machines pour la fabrication du verre; machines et 
appareils de traitement du plastique, nommément machines de 
moulage par compression, machines de moulage par extrusion, 
machines de moulage par injection, moules en plastique; 
machines pour la fabrication de semiconducteurs; machines 
pour la fabrication de caoutchoucs; machines de maçonnerie; 
moteurs d'entraînement non électriques, non conçus pour les 
véhicules terrestres [autres que les moulins à eau et les 
éoliennes], nommément moteurs à combustion interne, moteurs 
à essence, moteurs diesels et moteurs au kérosène pour 
machines industrielles, machines, machines agricoles, ainsi que 
machines à couler et à mouler le plastique, les résines et le 
caoutchouc; moteurs d'entraînement non électriques, non 
conçus pour les véhicules terrestres [autres que les moulins à 
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eau et les éoliennes], nommément silencieux pour moteurs, 
bougies d'allumage, moteurs marins à vapeur, moteurs 
terrestres à vapeur, moteurs à réaction, turboréacteurs, 
turbopropulseurs, statoréacteurs, moteurs fusées, turbines à 
gaz, turbines à air, turbines à vapeur, turbines hydrauliques, 
moteurs à air comprimé; moulins à eau; éoliennes; machines et 
instruments pneumatiques et hydrauliques, nommément 
pompes, pompes centrifuges, pompes alternatives, pompes 
rotatives, pompes axiales, pompes à pignons, pompes à vide, 
pompes alternatives à vide, pompes rotatives à vide, pompes à 
diffusion, souffleuses, ventilateurs centrifuges, ventilateurs 
rotatifs, ventilateurs axiaux, turboventilateurs, compresseurs, 
compresseurs centrifuges, compresseurs alternatifs, 
compresseurs rotatifs, compresseurs axiaux, 
turbocompresseurs; distributeurs de rubans adhésifs; laveuses 
électriques à usage industriel; mélangeurs d'aliments à usage 
commercial; peleuses d'aliments à usage commercial; lave-
vaisselle à usage industriel; machines à usage commercial pour 
couper, hacher et trancher les aliments; aspirateurs à usage 
industriel; lave-vaisselle à usage domestique; laveuses à usage 
domestique; aspirateurs à usage domestique; mélangeurs 
électriques [à usage domestique]; machines pour la réparation 
de carrosseries d'automobile; chariots élévateurs électriques 
pour le transport, le stationnement et le stockage véhicules 
terrestres; installations de lavage de voitures; accouplements 
d'arbres et connecteurs [pièces de machines non conçues pour 
les véhicules terrestres]; tondeuses à gazon; machines de 
compactage des déchets; concasseurs à déchets; démarreurs 
pour moteurs; balais de dynamo; batteries et piles pour voitures 
électriques; batteries et piles pour véhicules; semi-conducteurs 
étagés; piles solaires; piles à combustible; génératrices à pile à 
combustible; lecteurs de cartes; films pour écrans à cristaux 
liquides pour élargir le champ de vue; batteries pour automobiles 
et piles pour véhicules électriques; bouchons d'oreilles; verre 
pare-balles, lunettes antireflets; appareils de soudage à l'arc 
électrique, portatifs; machines électriques à couper les métaux 
(à l'arc, au gaz et au plasma); soudeuses électriques; mireuses; 
caisses enregistreuses; machines à trier et à compter les pièces 
de monnaie; panneaux d'affichage électriques pour afficher les 
objectifs chiffrés et les résultats courants; photocopieurs; 
calculatrices manuelles; matériel informatique pour le dessin et 
la rédaction; horodateurs; horloges de pointage [appareils 
d'enregistrement du temps]; appareils de bureau à cartes 
perforées; appareils de vote; équipement de station-service, 
nommément pompes à carburant pour stations-service, 
distributeurs d'essence pour stations-service, pompes à 
carburant autorégulatrices; barrières payantes pour parcs de 
stationnement; radeaux de sauvetage, filets de sauvetage, 
ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage, bouées de 
sauvetage; extincteurs; bornes d'incendie; lances d'incendie; 
systèmes de gicleurs pour la protection incendie; avertisseurs 
d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; alarmes antivol; casque 
pour la construction et l'extraction minière; signaux ferroviaires; 
triangles de signalisation pour véhicules en panne; panneaux 
routiers lumineux; panneaux routiers mécaniques; détendeurs 
pour la plongée sous-marine; consoles de jeu d'arcade pour 
utilisation avec écrans et des moniteurs externes; ouvre-portes 
électriques; simulateurs pour la conduite et la commande de 
véhicules terrestres et d'aéronefs; simulateurs d'entraînement 
sportif; appareils et instruments de laboratoire, nommément 
générateurs d'air et de gaz, incubateurs à température 
constante, incubateurs à humidité constante, verrerie pour 
expériences scientifiques en laboratoire, articles en porcelaine 

pour expériences scientifiques en laboratoire, appareils de 
chauffage pour expériences de laboratoire, pipettes, 
éprouvettes, réflecteurs pour télescopes, prismes pour 
télescopes, télescopes, lentilles pour télescopes, microscopes, 
loupes, tubes pour microscopes [barillets d'objectifs], 
microscopes métallographiques, microscopes biologiques, 
réflecteurs pour microscopes, prismes pour microscopes, 
microscopes polarisants, stéréoscopes, lentilles pour 
microscopes; appareils et instruments de mesure et d'essai, 
nommément indicateurs de température, gazomètres, 
thermomètres, compteurs d'eau, balances, mètres à ruban, 
boîtes japonaises servant à mesurer le volume [Masu], 
planimètres, règles, manomètres [jauges de pression], 
indicateurs de niveau [niveaux à bulle], mètres acoustiques, 
tachymètres, accéléromètres, réfractomètres, luxmètres, 
photomètres, altimètres, hygromètres, luminomètres, 
vibromètres, décibelmètres, rondins, indicateurs de vitesse, 
calorimètres, viscosimètres, indicateurs de concentration, 
gravimètres, densimètres, dynamomètres, débitmètres, jauges 
angulaires, sphéromètres, inclinomètres, interféromètres, 
projecteurs de profil, vérificateurs de graduations [contrôleurs 
d'étalonnage], jauges de mesure des longueurs, machines
d'essais de la compression du métal, machines d'essais de la 
dureté du métal, machines d'essai de la résistance des métaux, 
machines de vérification de caoutchouc, machines d'essai de 
béton, machines d'essai du ciment, machines d'essai des 
textiles, machines d'essai des plastiques, machines d'essai de 
bois d'oeuvre, alidades, plaques d'appui pour l'arpentage, 
clinomètres, trépieds pour appareils d'arpentage, compas 
magnétiques pour l'arpentage, aiguilles de boussole d'arpenteur, 
compas gyroscopiques, compas gyromagnétiques, appareils 
photogrammétriques, machines de mesure des niveaux pour 
l'arpentage, théodolites de précision, perches flottantes pour 
mesurer le débit du courant de l'eau, chaînes d'arpenteur, cibles 
pour mires de nivellement, théodolites pour l'arpentage, mires de 
nivellement pour l'arpentage, sextants, diagrammes 
électroniques pour déterminer le pouvoir masquant de la 
peinture, bandes indicatrices de température thermosensibles, 
éprouvettes pour tester la formation de rouille; machines de 
distribution de l'alimentation et machines de régulation de 
l'alimentation, nommément interrupteurs, relais électriques, 
disjoncteurs, régulateurs de courant, redresseurs de courant, 
connecteurs électriques, conjoncteurs électriques, 
condensateurs, résistances électriques, interrupteurs locaux, 
boîtes de distribution, tableaux de connexions, fusibles, 
parafoudres, transformateurs électriques, régulateurs 
d'induction, réacteurs électriques; convertisseurs rotatifs de 
courant; batteries électriques et piles électriques, nommément 
piles pour automobiles électriques et véhicules électriques, piles 
sèches, piles liquides, accumulateurs, cellules photoélectriques; 
appareils de mesure électriques ainsi que contacts électriques et 
magnétiques, nommément indicateurs de phase, oscillographes 
[oscilloscopes], vérificateurs de circuit, appareils de mesure de 
paramètres d'antenne, détecteurs [appareils de mesure et 
testeurs électriques ou magnétiques], détecteurs de masse 
[détecteurs de fuite de courant], magnétomètres, 
fréquencemètres, testeurs de courbe caractéristique de tube à 
vide, wattheuremètres, instruments de mesure de la résistance, 
voltmètres, ondemètres, ampèremètres, wattmètres, oscillateurs, 
appareils de mesure de capacité [appareils de mesure et 
testeurs électriques ou magnétiques]; fils électriques, câbles 
électriques; fers à repasser électriques; bigoudis électriques; 
sonnettes électriques; machines électroniques, appareils et 
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pièces connexes, nommément compteurs Geiger, cyclotrons [à 
usage autre que médical], machines industrielles à rayons X, 
betatrons industriels [à usage autre que médical], boîtiers de 
protection pour disques magnétiques, machines de prospection 
séismique, hydrophones, ordinateurs, microscopes 
électroniques, calculatrices électroniques de bureau, disques 
durs, traitements de texte, tubes électroniques, tubes à rayons X 
[à usage autre que médical], tubes photosensibles [tubes 
photoélectriques], tuyaux à vide, tubes redresseurs, tubes 
cathodiques, tubes à décharge, circuits électroniques [sauf les 
circuits comprenant des logiciels], circuits intégrés, circuits 
intégrés à grande échelle, programmes informatiques pour la 
gestion de bases de données; noyaux magnétiques; fils de 
résistance; électrodes de graphite; fusées; camions d'incendie; 
allume-cigares pour automobiles; masques antipoussières; 
masques à gaz; masques de soudage; vêtements ignifugés; 
lunettes [lunettes de vue et lunettes de protection]; consoles de 
jeux vidéo pour la maison pour utilisation avec un écran ou un 
moniteur externe; circuits électroniques et CD-ROM contenant 
des programmes de jeu pour les appareils de poche munis 
d'écran à cristaux liquides; ceintures de plomb [pour la plongée 
sous-marine]; flotteurs de natation gonflables; casques de 
football et de baseball; bouteilles d'air comprimé [pour la plongée 
sous-marine]; planches de natation; régulateurs [pour la plongée 
sous-marine]; microsillons; métronomes; circuits électroniques et 
CD-ROM contenant des programmes à exécution automatique 
pour instruments de musique électroniques; fichiers de musique 
téléchargeables; films cinématographiques impressionnés; 
diapositives impressionnées; montures de diapositive; fichiers 
d'images téléchargeables dans les domaines de l'énergie, du 
pétrole, des ressources terrestres et de matériel industriel; 
disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés dans les 
domaines de l'énergie, du pétrole, des ressources terrestres et 
du matériel industriel; publications électroniques de livres et de 
magazines dans les domaines de l'énergie, du pétrole, des 
ressources terrestres et du matériel industriel; matériaux 
d'accumulation de chaleur pour appareils de climatisation, 
nommément accumulateurs de chaleur; réservoirs 
d'accumulation de chaleur pour les appareils de climatisation à 
accumulation de chaleur; ensembles cuvette et siège de toilette; 
ensembles pour salle de bain, nommément de modules de salle 
de bain constitués d'une baignoire, d'une douche, de murs, de 
planchers et de plafonds; turbines à vapeur; stérilisateurs de lait; 
fours industriels; réacteurs nucléaires [piles atomiques]; 
déshydrateurs industriels de chauffage et de déshumidification; 
chaudières industrielles, nommément chaudières à tubes d'eau, 
chaudières rondes et chaudières en fonte; climatiseurs pour 
bâtiments, usines et centrales industrielles; sécheuses 
(électriques, à usage industriel); machines et appareils pour 
salons de beauté et salons de coiffure pour hommes [sauf les 
chaises de coiffeur], nommément rubans à cheveux, séchoirs à 
cheveux, rubans à serviette, lave-têtes, appareils de séchage 
des ongles; fours de cuisine; installations de séchage de 
vaisselle industrielles; robinets à eau courante; robinets de 
contrôle du niveau pour les réservoirs; robinets de canalisation; 
réservoirs de traitement des eaux usées [à usage industriel]; 
fosses septiques [à usage industriel]; incinérateurs à déchets à 
usage industriel; incinérateurs à déchets à usage domestique; 
chauffe-eau solaires; installations de purification des eaux 
industrielles; installations de purification d'eau de robinet; 
installations de dessalement de l'eau de mer; lampes 
électriques; appareils de chauffage du sol à usage domestique; 
socles pour robinets à eau; rondelles pour robinets à eau; 

chauffe-eau au gaz (à usage domestique); réchauds non 
électriques [à usage domestique], nommément réchauds-fours, 
fours de cuisson, barbecues; comptoirs de cuisine; éviers de 
cuisine; glacières (à usage domestique, non portatives); 
réfrigérateurs à glace [à usage domestique]; filtres à eau de 
robinet à usage domestique; baignoires; lampions sur pied 
[andon]; lampions portatifs (chochin); lampes à gaz; lampes à 
l'huile; verres de lampe; plaques chauffantes (non électriques); 
chauffe-poches (non électriques); bâtonnets de combustible pour 
chauffe-poches japonais (kairo-bai); bouillottes [pour réchauffer 
les pieds dans un lit]; sièges de toilette avec jet d'eau de lavage; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; cuvettes de toilette; 
sièges pour cuvettes de toilette de style japonais; réservoirs pour 
le traitement des eaux usées à usage domestique; fosses 
septiques à usage domestique; rétroviseurs intérieurs avec 
dispositifs antiéblouissants pour automobiles; câbles aériens 
pour la manutention de marchandises; culbuteurs de 
déchargement (pour incliner les wagons à marchandises); 
chariots pousseurs pour l'exploitation minière; chariots tracteurs 
pour l'exploitation minière; moteurs d'entraînement non 
électriques, non conçus pour les véhicules terrestres [autres que 
les moulins à eau et les éoliennes], nommément moteurs à 
combustion interne pour automobiles, moteurs à essence pour 
automobiles, moteurs diesels pour automobiles, moteurs à 
vapeur pour automobiles, moteurs au kérosène pour 
automobiles, turbines pour automobiles; moteurs d'entraînement 
non électriques, non conçus pour les véhicules terrestres [autres 
que les moulins à eau et les éoliennes], nommément silencieux 
pour moteurs, bougies d'allumage, moteurs marins à vapeur, 
moteurs terrestres à vapeur, moteurs à réaction, turboréacteurs, 
turbopropulseurs, statoréacteurs, moteurs fusées, turbines à 
gaz, turbines à air, turbines à vapeur, turbines hydrauliques, 
moteurs à air comprimé; arbres, essieux et axes pour 
automobiles; paliers d'arbre pour automobiles; accouplements 
d'arbres et connecteurs pour automobiles; roulements pour 
automobiles; transmissions et engrenages pour automobiles; 
amortisseurs pour automobiles; ressorts pour automobiles; freins 
pour automobiles; parachutes; alarmes antivol pour véhicules; 
fauteuils roulants; moteurs ca et moteurs cc pour automobiles et 
motos; vaisseaux ainsi que pièces et accessoires connexes 
[autres que les aéroglisseurs], nommément navires et bateaux 
ainsi que pièces et accessoires connexes; aéroglisseurs; 
aéronefs ainsi que pièces et accessoires connexes; matériel 
ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes; 
automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; véhicules 
automobiles à deux roues, nommément motos et scooters ainsi 
que pièces et accessoires connexes; landaus; pousse-pousse; 
traîneaux et luges; brouettes; chariots; voitures hippomobiles; 
remorques de vélo [Riyakah]; pièces adhésives en caoutchouc 
pour réparer les chambres à air et les pneus; mica [brut et 
partiellement traité]; joints, nommément joints statiques de 
tuyaux, joints autres qu'en métal sous forme de bagues et de 
feuilles; joints pour tuyaux (non faits de métal); mousse 
d'empaquetage sous forme de feuilles; boyaux d'incendie; 
rideaux pare-flammes en amiante; barrages flottants 
antipollution; huiles d'isolation électrique à usage industriel; 
matériaux d'isolation électrique sous forme de granules, de tiges, 
de mousse, de fibres, de films et de feuilles; rondelles de 
caoutchouc à usage industriel, chimique et agricole; rondelles en 
fibre vulcanisée à usage industriel, chimique et agricole; fibres 
chimiques à usage industriel, chimique et agricole; amiante; 
laine de roche; laine de laitier; laines en caoutchouc à usage 
autre que textile; laines chimiques à usage autre que textile; fil 
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d'amiante; tissus d'amiante; feutre d'amiante; gants isolants; 
cordes et lacets en caoutchouc; cordes et ficelles en amiante; 
filets d'amiante; contenants d'emballage industriel en 
caoutchouc; bouchons en caoutchouc; couvercles et bouchons 
en caoutchouc (pour les contenants d'emballage industriel); 
feuilles de plastique à usage agricole; papier à condensateur; 
papier d'amiante; fibre vulcanisée; matières plastiques mi-
ouvrées contenant des fibres de carbone sous forme de 
granules, de tiges, de mousse, de fibres, de films et de feuilles; 
matériaux préimprégnés en fibre de carbone, nommément fibre 
de carbone préimprégnée de résine et en feuilles pour utilisation 
dans l'industrie; fibre de carbone et composites non finis 
moulables en fibre de carbone pour utilisations diverses dans 
l'industrie; matériaux composites renforcés de fibres de carbone, 
nommément plastiques composés d'une matrice en plastique 
renforcée de fibres de carbone; matériaux préimprégnés en 
fibres de carbone, en l'occurrence feuilles; matériaux composites 
renforcés de fibres de verre, nommément plastiques composés 
d'une matrice en plastique renforcée de fibres de verre; 
matériaux préimprégnés en fibres de verre, à savoir feuilles; 
plastiques mi-ouvrés sous forme de granules, de tiges, de 
mousse, de fibres, de films et de feuilles; caoutchouc [brut et mi-
ouvré]; matériaux d'insonorisation en laine de roche (à des fins 
autres que pour la construction); panneaux d'amiante; poudre 
d'amiante; soie dentaire (à usage dentaire); verre brut et mi-
ouvré [non conçu pour la construction]; mangeoires pour 
animaux (auges pour le bétail); bagues à volaille; brochettes; 
brosses à baignoire; brosses en métal; brosses à tuyaux; 
brosses industrielles; brosses à laver les navires; gants pour 
travaux ménagers; contenants d'emballage industriels en verre 
[sauf les bouchons et les couvercles en verre]; contenants 
d'emballage industriels en céramique; bouchons en verre (pour 
contenants d'emballage industriel); couvercles en verre [pour les 
contenants d'emballage industriels]; batterie de cuisine (non 
électrique); cafetières (non électriques); bouilloires japonaises en 
fonte non électriques (tetsubin); bouilloires [non électriques]; 
couverts; glacières portatives (non électriques); boîtes à riz; 
bocaux à conserves en verre; gourdes (pour voyageurs); 
bouteilles isothermes [flacons isothermes]; seaux à glace; fouets 
(non électriques); passoires; poivrières; sucriers; salières; 
coquetiers; porte-serviettes de table; ronds de serviette; 
plateaux; porte-cure-dents; passoires; coqueteliers; pelles à riz 
cuit de style japonais (shamoji); moulins à café et à poivre 
manuels; entonnoirs de cuisine; pilons en bois de style japonais 
(surikogi); mortiers en terre cuite de style japonais (suribachi); 
plateaux et supports à repas individuels de style japonais [dits « 
zen »]; ouvre-bouteilles; râpes de cuisine; pelles à tartelettes; 
sous-plats; baguettes; étuis à baguettes; louches et trempeuses; 
tamis et saupoudroirs pour la cuisine; planches à découper pour 
la cuisine; rouleaux à pâtisserie (pour la cuisson); cure-dents; 
presse-citrons (presse-agrumes); gaufriers (non électriques); 
outils et ustensiles de nettoyage, nommément vadrouilles, 
brosses de lavage, seaux, éponges à récurer; planches à 
repasser; planches à repasser (kotedai); brasseurs pour eau 
chaude de baignoire (yukakibo); tabourets de salle de bain; 
seaux de salle de bain; éteignoirs; chandeliers; tamis à cendres 
à usage domestique; seaux à charbon; tapettes à mouches; 
pièges à souris; pots à fleurs; arrosoirs; contenants à nourriture 
pour animaux de compagnie; brosses pour animaux de 
compagnie; cages à oiseaux; bains d'oiseaux; brosses à 
vêtements; pots de chambre; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; tirelires [autres qu'en métal]; breloques porte-
bonheur (Omamori); distributeurs d'essuie-tout en métal; tire-

bottes; distributeurs de savon; vases à fleurs; bols à fleurs; 
carillons éoliens; panneaux de signalisation verticaux en verre et 
en céramique; brûle-parfums; brosses à dents électriques; 
brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les 
chaussures; cireuses de chaussures pratiques; embauchoirs 
[tendeurs]; soies de porc (pour les brosses). SERVICES:
Organisation de l'émission de cartes de crédit, de cartes de 
débit, de cartes de crédit prépayées et de cartes de débit 
prépayées; services de cartes de crédit, services de carte de 
débit et de transfert électronique de fonds; diffusion d'information 
sur les politiques financières; diffusion d'information sur 
l'investissement financier; émission de cartes de crédit, de cartes 
de débit, de cartes de crédit prépayées et de cartes de débit 
prépayées; services d'agence de dépôt d'argent électronique 
dans des cartes utilisées par les détenteurs de comptes d'argent 
électronique; financement par prêt; règlement d'opérations de 
change sur le marché national; acquisition et cession de 
créances; garde d'objets de valeur, nommément de valeurs 
mobilières et de métaux précieux; opérations de change; 
administration fiduciaire d'argent, de valeurs mobilières, de 
créances, de biens meubles, de terrains, de droits de superficie 
sur immeubles, de droits de location de terrains; services 
d'agence de perception de factures de services publics de gaz et 
d'électricité; recouvrement en consignation de paiements de 
marchandises; achat et vente de valeurs mobilières; opérations 
visant des contrats à terme standardisés sur indices boursiers; 
opérations visant des options sur valeurs mobilières; opérations 
visant des contrats à terme standardisés sur les marchés 
étrangers; services d'agence et de courtage pour opérations 
visant des valeurs mobilières, des contrats à terme sur indices 
boursiers, des options sur valeurs mobilières et des contrats à 
terme standardisés sur les marchés étrangers; services 
d'agence et de courtage consistant à confier à des agents 
commissionnés sur les marchés nationaux l'exécution 
d'opérations visant des valeurs mobilières, des contrats à terme 
sur indices boursiers et des options sur valeurs mobilières; 
services d'agence et de courtage consistant à confier à des 
agents commissionnés sur les marchés étrangers l'exécution 
d'opérations visant des valeurs mobilières et des contrats à 
terme sur indices boursiers; services d'agence et de courtage 
relatifs aux contrats à terme de gré à gré sur valeurs mobilières, 
aux contrats à terme de gré à gré sur indices boursiers, aux 
contrats à terme de gré à gré sur options sur valeurs mobilières, 
aux contrats au comptant et à terme de gré à gré sur indices 
boursiers; courtage relatif à la liquidation de valeurs mobilières; 
souscription de valeurs mobilières; diffusion d'information sur le 
marché des valeurs mobilières; services d'agence de 
négociation de contrats à terme sur marchandises; courtage 
d'assurance vie; services d'assurance vie; courtage en 
assurance de dommages et en assurance accidents; évaluation 
de dommages et des réclamations d'assurance de dommages et 
d'assurance accidents; services d'assurance de dommages et 
d'assurance accidents; calcul des taux de prime en assurance; 
gestion de bâtiments; services d'agence et de courtage pour la 
location d'immeubles; location à contrat et location d'immeubles; 
achat et vente d'immeubles; services d'agence et de courtage 
pour l'achat et la vente d'immeubles; évaluation foncière; gestion 
de terrains; agences et courtage pour la location ou la location 
de terrains; crédit-bail de terrains; achat et vente de terrains; 
services d'agence et de courtage pour l'achat et la vente de 
terrains; diffusion d'information sur les bâtiments et les terrains 
(affaires immobilières); évaluation d'antiquités; évaluation 
d'oeuvres d'art; évaluation de pierres précieuses; évaluation 
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d'automobiles d'occasion; enquêtes sur la solvabilité des 
entreprises; campagnes de financement à des fins caritatives; 
location d'appareils de comptage et de traitement de papier-
monnaie et de monnaie; location de distributeurs de billets et de 
guichets automatiques; extraction minière; installation 
d'appareils de climatisation à accumulation de chaleur; 
installation de systèmes de climatisation; travaux de résistance à 
la corrosion, nommément protection antirouille pour véhicules; 
services de lave-auto; exploitation de buanderies qui offrent 
l'utilisation de laveuses payantes et de sécheuses payantes; 
services d'inspection de tuyaux et de réservoirs souterrains; 
réparation de tuyaux et de réservoirs souterrains; travaux 
d'épuration de la pollution des sols; services de conseil 
concernant les travaux d'épuration de la pollution des sols; 
réparation, remodelage, entretien et inspection d'automobiles et 
de véhicules automobiles à deux roues; diffusion d'information 
ayant trait à la réparation, préparation, transformation et 
construction de carrosseries, entretien et inspection 
d'automobiles et de véhicules automobiles à deux roues; 
courtage, préparation et réservation pour la réparation, le 
remodelage, l'entretien et l'inspection d'automobiles et de 
véhicules automobiles à deux roues; nettoyage intérieur, 
polissage, cirage et lavage d'automobiles ainsi qu'autres 
services de nettoyage d'automobiles, nommément esthétique 
automobile; revêtement pour l'entretien et la réparation 
d'automobiles; services de changement d'huile et de 
remplacement de batteries, de pneus ainsi que de pièces 
d'automobiles et de véhicules automobiles à deux roues; pose 
de verre feuilleté pour automobiles, services de réparation et 
d'entretien ayant trait à la protection, au traitement et au 
polissage de films protecteurs de carrosseries automobiles, 
réparation de concaves de carrosseries automobiles et autres 
traitements d'automobiles, nommément traitement antirouille; 
construction de bâtiments et d'usines; consultation dans le 
domaine de la construction, nommément services de conseil en 
construction de bâtiments et d'usines; exploitation, inspection et 
entretien de bâtiments; construction navale; réparation et 
entretien de navires et de bateaux; maintenance et réparation 
d'aéronefs; réparation de vélos; réparation et entretien 
d'automobiles; réparation et entretien de matériel ferroviaire 
roulant; réparation et entretien de véhicules automobiles à deux 
roues; réparation et entretien de machines et d'appareils 
cinématographiques; réparation et entretien de machines et 
d'instruments optiques; réparation et entretien de machines et 
d'appareils photographiques; réparation et entretien de 
machines de chargement et de déchargeurs; réparation et 
entretien d'avertisseurs d'incendie; réparation et entretien de 
photocopieurs, d'imprimantes, de photocopieurs multifonctions; 
réparation et entretien d'appareils de climatisation [à usage 
industriel]; entretien et réparation de brûleurs à combustible 
gazeux, de brûleurs à combustible liquide et de brûleurs à 
combustible pulvérisé; réparation et entretien de chaudières à 
tubes d'eau, de chaudières rondes et de chaudières en fonte; 
réparation et entretien de pompes, nommément pompes autres 
qu'à volute, pompes à volute et pompes spéciales; réparation et 
entretien de machines de congélation; réparation et entretien de 
machines et appareils électroniques, nommément d'ordinateurs, 
de périphériques d'ordinateur et d'appareils de traitement de 
données; réparation et entretien d'appareils téléphoniques; 
réparation de radios et de téléviseurs; réparation et entretien 
d'excavatrices, de machines d'excavation, de machines de 
finition et de compactage du sursol, de machines de travail du 
béton, de machines d'asphaltage et de machines de dragage; 

réparation et entretien d'appareils d'éclairage électriques; 
réparation et entretien de machines de distribution et de contrôle 
de l'énergie, nommément d'interrupteurs, de relais électriques, 
de disjoncteurs, de régulateurs de courant, de redresseurs de 
courant, de connecteurs électriques, de conjoncteurs 
électriques, de condensateurs, de résistances électriques, 
d'interrupteurs locaux, de boîtes de distribution, de tableaux de 
connexions, de fusibles, de parafoudres, de transformateurs 
électriques, de régulateurs d'induction, de réacteurs électriques; 
réparation et entretien de génératrices; réparation et entretien de 
moteurs électriques; réparation et entretien d'armes à feu; 
réparation et entretien de machines et d'appareils d'impression 
et de reliure; réparation et entretien de machines et d'appareils 
de fabrication du verre; réparation et entretien de machines et 
d'instruments de pêche; réparation et entretien de machines et 
d'outils pour le travail des métaux; réparation et entretien de 
machines et d'instruments de fabrication de chaussures; 
réparation et entretien de fours industriels; réparation et entretien 
de machines et d'appareils d'exploitation minière; réparation et 
entretien de machines et d'appareils pour la fabrication de 
produits en caoutchouc; réparation et entretien de machines et 
de systèmes pour la fabrication de circuits intégrés; réparation et 
entretien de machines et de systèmes de fabrication de semi-
conducteurs; réparation et entretien de machines et d'appareils 
pour la transformation des aliments et des boissons; réparation 
et entretien de machines et d'appareils pour l'exploitation 
forestière, le travail du bois ainsi que la fabrication de placage et 
de contreplaqué; réparation et entretien de machines et 
d'appareils textiles; réparation et entretien d'appareils de 
traitement du tabac; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de peinture; réparation et entretien de machines et 
d'outils de labourage [autres que d'outils à main]; réparation et 
entretien de machines et d'accessoires de travail du sol; 
réparation et entretien de machines et d'outils de récolte; 
réparation et entretien de machines et d'outils de traitement des 
fibres végétales; réparation et entretien de presses à fourrage; 
réparation et entretien de hache-fourrage; réparation et entretien 
de mélangeurs de fourrage; réparation et entretien de moulins à 
fourrage; réparation et entretien de filtres à lait; réparation et 
entretien de trayeuses; réparation et entretien de poussinières; 
réparation et entretien d'incubateurs d'oeufs; réparation et 
entretien de machines et d'appareils pour la fabrication de pâtes 
et de papier et la transformation du papier; réparation et 
entretien de machines et d'appareils de traitement du plastique; 
réparation et entretien de machines et d'appareils d'emballage; 
réparation et entretien de machines à coudre; réparation et 
entretien de réservoirs de stockage; réparation et entretien 
d'équipement de station-service; réparation et entretien de 
systèmes de stationnement mécaniques; réparation et entretien 
d'appareils pour le stationnement des bicyclettes; réparation et 
entretien de lave-vaisselle industriels; réparation et entretien 
d'appareils de cuisine à usage industriel; réparation et entretien 
de laveuses industrielles; réparation et entretien d'installations 
de lave-auto; réparation et entretien de distributeurs; réparation 
et entretien de machines électriques à récurer les parquets; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de salons de 
beauté et de salons de coiffure pour hommes; réparation et 
entretien d'équipement de dépollution de l'eau; réparation et 
entretien d'appareils de purification de l'eau; réparation et 
entretien de machines et d'appareils de compactage des 
déchets; réparation et entretien de machines et d'appareils de 
broyage des déchets; réparation et entretien de centrales 
nucléaires; réparation et entretien d'usines chimiques; 



Vol. 61, No. 3097 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2014 29 March 05, 2014

restauration de meubles; réparation de parapluies; réparation et 
entretien d'instruments de musique; entretien et réparation de 
coffres-forts; cordonnerie; réparation et entretien d'horloges et 
de montres; affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine; 
installation et réparation de serrures; réparation et entretien de 
chauffe-eau au gaz; réparation et entretien de réchauds non 
électriques; réparation et entretien de casseroles et de poêles; 
réparation et entretien d'enseignes; réparation de sacs et de 
pochettes; réparation de jouets et de poupées; réparation 
d'équipement de sport; réparation d'équipement de billard; 
réparation de machines et d'appareils de jeu; réparation et 
entretien de baignoires; réparation de cuvettes de toilette avec 
jets d'eau de lavage; réparation d'articles de pêche; réparation 
de lunettes; entretien et réparation de fourrures; blanchissage; 
repassage de vêtements; réparation de vêtements 
(raccommodage de vêtements); débourrage de ouate de coton 
pour futons; réparation de tatamis; ramonage; nettoyage de 
surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de fenêtres; 
nettoyage de tapis et de carpettes; polissage de planchers; 
nettoyage de fosses septiques; nettoyage de chaudières de 
bains et de baignoires; nettoyage de rues; nettoyage de 
réservoirs de stockage; désinfection de téléphones; 
extermination des ravageurs [non destiné à l'agriculture, à la 
foresterie et à l'horticulture]; stérilisation de machines et 
d'appareils médicaux; location d'engins; location de machines à 
récurer les planchers; location de vadrouilles; location 
d'appareils de lave-auto; location de machines à laver 
électriques; location de sécheuses; location d'essoreuses à 
vêtements; location de machines et d'appareils d'exploitation 
minière; services publics, à savoir distribution de gaz propane; 
services publics, à savoir distribution de gaz naturel liquéfié; 
services publics, à savoir distribution de gaz de pétrole liquéfiés; 
services de transport ferroviaire de fret; services de transport 
automobile de fret; diffusion d'information sur les conditions 
routières et la circulation; agences pour le transport 
d'automobiles; transport maritime de fret; services de transport 
aérien de fret; emballage d'articles pour le transport; courtage de 
fret; déchargement de fret; services d'enlèvement de rebuts, de 
déchets et de débris; courtage pour la location, la vente, l'achat 
et l'affrètement de navires et de bateaux; renflouement de 
navires; pilotage de navires; accompagnement (circuits 
touristiques); réalisation de circuits touristiques et 
accompagnement au cours de ceux-ci; agences de voyages et 
services de liaison (sauf ceux pour l'hébergement); services 
d'entreposage, nommément entreposage, distribution, collecte et 
emballage, à des fins d'expédition, de documents, de colis, de 
matières premières et d'autres marchandises, pour des tiers; 
garde temporaire de biens personnels; entreposage temporaire 
de livraisons; services publics, à savoir distribution de gaz;
services publics, à savoir distribution d'électricité; services 
publics, à savoir distribution d'eau; services publics, à savoir 
distribution de chaleur; location d'aires d'entreposage; services 
de stationnement d'automobiles, location d'espaces et 
d'installations de stationnement; offre de systèmes de péage 
routier pour routes, ponts et autres réseaux de circulation au 
moyen d'équipement et de dispositifs de perception du péage 
électroniques ou à radiofréquence; offre d'installations de 
mouillage de navires; services aéroportuaires; gestion de places 
de stationnement; location de machines de chargement et de 
déchargement; location de voitures; location de navires et de 
bateaux; location de fauteuils roulants; location de vélos; location 
d'aéronefs; location de systèmes de stationnement mécaniques; 
location de machines et d'appareils d'emballage; location de 

coffres-forts; location de réfrigérateurs-congélateurs à usage 
domestique; location de congélateurs à usage domestique; 
location de machines et d'appareils de congélation; location 
d'équipement de station-service [à l'exception de l'équipement 
de réparation et d'entretien d'automobiles]; inspection 
d'automobiles pour les inspections de sécurité automobile; 
agences pour l'inspection d'automobiles pour les inspections de 
sécurité automobile; courtage, préparation et réservation 
concernant l'inspection d'automobiles pour les inspections de 
sécurité automobile; courtage, préparation et réservation 
concernant les agences pour inspection d'automobiles pour les 
inspections de sécurité automobile; recherche dans le domaine 
de la conception de machines dans les domaines du raffinage, 
du traitement, de l'élaboration ou de la fabrication de pétrole, de 
ressources terrestres, d'énergie ou de matériel industriel; 
recherche dans le domaines des services de génie, à savoir 
conception et développement d'usines de raffinage et de 
distribution de gaz à basse pression, d'usines de fabrication de 
produits pharmaceutiques et de centrales nucléaires, services de 
génie, à savoir conception et développement de raffineries de 
pétrole, de gaz naturel et de minéraux, services de génie, à 
savoir conception et développement de raffineries de métaux 
non ferreux, services de génie, à savoir conception et 
développement de centrales électriques et d'installations 
connexes; conception de systèmes de climatisation; conception 
de machines dans les domaines du raffinage, du traitement, du 
développement ou de la fabrication de pétrole, de ressources 
terrestres, d'énergie ou de matériel industriel; inspection 
d'automobiles pour les inspections de sécurité automobile; 
recherche en matière de pollution du sol; services de génie, 
nommément conception et développement d'usines de raffinage 
et de distribution de gaz à basse pression, d'usines de 
fabrication de produits pharmaceutiques et de centrales 
nucléaires; services de génie, nommément conception et 
développement de raffineries de pétrole, de gaz naturel et de 
minéraux; services de génie, nommément conception et 
développement de raffineries de métaux non ferreux; services de 
génie, nommément conception et développement de centrales 
électriques et d'installations connexes; conception d'appareils de 
raffinage du pétrole; ingénierie d'appareils de raffinage du 
pétrole; analyse chimique de produits pétroliers; analyse 
chimique de métaux; recherche, exploration et développement 
de ressources d'huile de pétrole et de gaz naturel; recherche, 
développement, essai et analyse ayant trait à la fabrication, au 
traitement et à l'utilisation de produits pétroliers et de matières 
premières connexes; diffusion de renseignements 
météorologiques; conception architecturale; études et 
recherches géologiques; conception de logiciels, programmation 
informatique et maintenance de logiciels; conseils techniques 
ayant trait à la performance et à l'exploitation d'ordinateurs et 
d'automobiles qui nécessitent un haut niveau de connaissance 
personnelle, d'habileté et d'expérience de la part des opérateurs 
pour répondre aux exigences particulières quant à leur 
fonctionnement; essai, inspection et recherche ayant trait aux 
produits pharmaceutiques, aux cosmétiques et aux produits 
alimentaires; recherche en construction et en urbanisme; essai 
et recherche en prévention de la pollution; essai et recherche en 
électricité; essai et recherche en génie civil; essais, inspection et 
recherche en agriculture, en élevage et en pêche; essai et 
recherche sur des machines dans les domaines du raffinage, du 
traitement, du développement et de la fabrication de pétrole, de 
ressources terrestres, d'énergie et de matériel industriel; location 
d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire de programmes 
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informatiques non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données par Internet; location d'appareils et instruments de 
laboratoire, nommément d'indicateurs de phase, d'oscillographes 
[oscilloscopes], de vérificateurs de circuit, d'appareils de mesure 
de paramètres d'antenne, de détecteurs [appareils de mesure et 
testeurs électriques ou magnétiques], de détecteurs de masse 
[détecteurs de fuite de courant], de magnétomètres, de 
fréquencemètres, de testeurs de courbe caractéristique de tube 
à vide, de wattheuremètres, d'instruments de mesure de la 
résistance, de voltmètres, d'ondemètres, d'ampèremètres, de 
wattmètres, d'oscillateurs, d'appareils de mesure de capacité 
[appareils de mesure et testeurs électriques ou magnétiques]; 
location d'instruments pour le dessin, nommément de stylos, de 
règles. Date de priorité de production: 09 mai 2011, pays: 
JAPON, demande no: 2011-031302 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 14 septembre 2012 sous le No. 5522269 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.

1,536,776. 2011/07/21. Design Lighting Sales Ltd., 100-5499 
192 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 8E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER BETTENCOURT, (MCQUARRIE HUNTER), 
1500 - 13450 102nd Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, 
V3T5X3

DESIGN LIGHTING
SERVICES: (1) Retail sale of commercial, industrial and 
residential light fixtures, chandeliers, pendants, vanity and wall 
fixtures, ceiling lights, lamps, fans, track lighting, recessed 
lighting, landscape lighting and light bulbs. (2) Wholesale supply 
of commercial, industrial and residential light fixtures, 
chandeliers, pendants, vanity and wall fixtures, ceiling lights, 
lamps, fans, track lighting, recessed lighting, landscape lighting 
and light bulbs. Used in CANADA since at least as early as 2000 
on services.

SERVICES: (1) Vente au détail de luminaires, de lustres, de 
luminaires suspendus, de luminaires pour meuble-lavabo et 
muraux, de plafonniers, de lampes, de ventilateurs, d'appareils 
d'éclairage sur rail, d'appareils d'éclairage encastrés, d'appareils 
d'éclairage de parterre et d'ampoules, tous à usage commercial, 
industriel et résidentiel. (2) Vente en gros de luminaires, de 
lustres, de luminaires suspendus, de luminaires pour meuble-
lavabo et muraux, de plafonniers, de lampes, de ventilateurs, 
d'appareils d'éclairage sur rail, d'appareils d'éclairage encastrés, 
d'appareils d'éclairage de parterre et d'ampoules, tous à usage 
commercial, industriel et résidentiel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

1,537,584. 2011/07/28. Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd., 514 Chai 
Chee Lane #07-05, 469029, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: (1) Clothing, namely, polo shirts, t-shirts, and 
sweatshirts. (2) Computers; laptop computers; notebook 
computers; handheld computers; personal digital assistants; 
computer and video game apparatus adapted for use with 
television receivers or other external display screens or monitors, 
namely, electronic controllers; computer displays; computer 
monitors; computer hardware; computer soundcards; computer 
peripherals, namely, computer mice and computer keyboards; 
computer and video game controllers; computer mice; computer 
keyboards; computer keypads; computer graphics tablets; 
computer pens; computer joysticks; computer trackballs; 
computer game apparatus and video game apparatus [adapted 
for use with an external display screen or monitor] namely flight 
yokes, steering wheels, accelerator pedals, brake pedals and 
guns; motion sensors for computer and video games; audio 
equipment and apparatus, namely, audio earphones, audio 
headphones; earphones; headphones; audio microphones, 
audio headsets; audio loudspeakers; apparatus for cable 
management, namely computer peripheral cable retainers; 
batteries for computers, laptop computers, notebook computers, 
handheld computers, personal digital assistants, computer 
peripherals, and computer power supplies; parts and spare parts 
of the aforementioned goods; computer software drivers for use 
in connection with computers, computer and video game 
controllers, computer mice, computer keyboards and computer 
keypads; computer software for use in adding, configuring, 
adjusting, manipulating, storing and selecting data, setting, and 
instruction files in connection with computer and video game 
controllers, computer mice, computer keyboards and computer 
keypads, audio earphones, audio headphones, audio 
microphones, audio headsets and audio loudspeakers via 
communication networks; computer software to enable 
authoring, posting, uploading, downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, 
storing, organizing, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing electronic media or information 
over the Internet or other communications network; computer 
software to enable programming and distributing text, data, audio 
files and video files via communication networks; computer 
software for use in recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, data, audio files, video files and 
electronic games in connection with computers; computer and 
video games; computer mice mats; bags, pouches, cases, and 
covers adapted for holding and storing computers, laptop 
computers, computer peripherals, video games and video game 
accessories; messenger bags; sport bags; travel bags; 
backpacks; knapsacks; headgear, namely baseball caps; 
sweatbands. Used in CANADA since at least as early as 2008 
on wares (1). Priority Filing Date: March 03, 2011, Country: 
SINGAPORE, Application No: T1102597G in association with 
the same kind of wares. Used in SINGAPORE on wares. 
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Registered in or for SINGAPORE on March 03, 2011 under No. 
T1102597G on wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos, tee-shirts 
et pulls d'entraînement. (2) Ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche; assistants 
numériques personnels; appareils de jeux informatiques et vidéo 
pour utilisation avec des téléviseurs ou d'autres écrans 
d'affichage indépendants ou moniteurs, nommément régulateurs 
électroniques; écrans d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
matériel informatique; cartes de son d'ordinateur; périphériques 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur et claviers 
d'ordinateur; commandes pour jeux informatiques et vidéo; 
souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; pavés numériques; 
tablettes d'infographie; stylets; manches à balai; boules de 
commande; appareils de jeux informatiques et appareils de jeux 
vidéo [pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur], nommément manches de pilotage, volants, 
pédales d'accélération, pédales de frein et armes à feu; 
détecteurs de mouvement pour jeux informatiques et vidéo; 
équipement et appareils audio, nommément écouteurs audio, 
casques d'écoute audio; écouteurs; casques d'écoute; 
microphones, micro-casques; haut-parleurs; appareils de gestion 
de câbles, nommément attaches pour câbles de périphériques 
d'ordinateur; batteries pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
périphériques d'ordinateur et blocs d'alimentation d'ordinateur; 
pièces et pièces de rechange pour les marchandises 
susmentionnées; pilotes pour ordinateurs, commandes pour jeux 
informatiques et vidéo, souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur
et pavés numériques; logiciels d'ajout, de configuration, de 
réglage, de manipulation, de stockage et de sélection de 
données, de paramètres et de fichiers d'instructions relativement 
à des commandes pour jeux informatiques et vidéo, à des souris 
d'ordinateur, à des claviers d'ordinateur et à des pavés 
numériques, à des écouteurs audio, à des casques d'écoute 
audio, à des microphones, à des micro-casques et à des haut-
parleurs par des réseaux de communication; logiciels pour le 
blogage, la création, la publication, le téléversement, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage, 
l'organisation, la présentation, l'affichage, le marquage, le 
partage ou l'offre sous toutes ses formes de contenu ou 
d'information électroniques sur Internet ou d'autres réseaux de 
communication; logiciels de programmation et de distribution de 
texte, de données, de fichiers audio et de fichiers vidéo par des 
réseaux de communication; logiciels d'enregistrement, 
d'organisation, de transmission, de traitement et de révision de 
texte, de données, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de jeux 
électroniques pour ordinateurs; jeux informatiques et vidéo; tapis 
de souris; sacs, pochettes, étuis et enveloppes conçus pour 
contenir et ranger des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des 
périphériques d'ordinateur, des jeux vidéo et des accessoires de 
jeux vidéo; sacoches de messager; sacs de sport; sacs de 
voyage; sacs à dos; havresacs; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball; bandeaux absorbants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 03 mars 2011, 
pays: SINGAPOUR, demande no: T1102597G en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SINGAPOUR en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 03 mars 2011 sous le No. T1102597G en liaison 

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

1,546,644. 2011/10/05. BANK OF CHINA (CANADA), Suite 600, 
50 Minthorn Boulevard, Markham, ONTARIO L3T 7X8

As provided by the applicant, the first two Chinese characters 
are pronounced "cháng cheng" in Chinese and have the 
meaning of "Great Wall". The following three Chinese characters 
are pronounced "Xìn yòng ka" and have the meaning of "Credit 
card". The dot "." is a Chinese punctuation mark equivalent to a 
comma in English. The last three Chinese characters are 
pronounced "huán qiú tong' in Chinese and have the meaning of
"Globally accepted". The translation of the eight Chinese 
characters is "Great Wall Credit Card, Globally Accepted."

WARES: Magnetically encoded credit cards. SERVICES: Credit 
card services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, les deux premiers caractères chinois se 
prononcent « cháng cheng » et signifient « Great Wall » en 
anglais. Les trois caractères chinois suivants se prononcent « 
Xìn yòng ka » et signifient « Credit card » en anglais. Le point (.) 
est un signe de ponctuation chinois correspondant à la virgule en 
anglais. Les trois derniers caractères chinois se prononcent « 
huán qiú tong » et signifient « Globally accepted » en anglais. La 
traduction anglaise des huit caractères chinois mis ensemble est 
« Great Wall Credit Card, Globally Accepted ».

MARCHANDISES: Cartes de crédit magnétiques. SERVICES:
Services de cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,048. 2011/10/07. GUDRUN SJÖDÉN DESIGN AB,
Upplagsvägen 1, Box 47633, SE-117 94, Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The consent of Gudrun Sjoden is of record.

WARES: (1) Textiles and textile goods, namely textile curtains, 
textile towels, textile table cloths, textiles for curtains, towels, 
cloths and clothing. (2) Clothing, namely skirts, dresses, 
trousers, leggings, tights, jackets, blouses, tunics, vests, 
cardigans, sweaters, scarves, blazers, t-shirts, tops, namely, 
tank tops, cotton tops, striped tops, silk jersey tops; socks, 
underwear, pyjamas, aprons, gloves, hats, caps, bathing 
costumes, belts, women's shoes. (3) Carpets, rugs; door mats 



Vol. 61, No. 3097 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2014 32 March 05, 2014

and bath mats; wall hangings. Used in CANADA since at least 
as early as October 01, 2005 on wares.

Le consentement de Gudrun Sjoden a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Tissus et produits textiles, nommément 
rideaux en tissu, serviettes en tissu, nappes en tissu, tissus pour 
rideaux, serviettes, linges et vêtements. (2) Vêtements, 
nommément jupes, robes, pantalons, pantalons-collants, 
collants, vestes, chemisiers, tuniques, gilets, cardigans, 
chandails, foulards, blazers, tee-shirts, hauts, nommément 
débardeurs, hauts en coton, hauts à rayures, hauts en jersey de 
soie; chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, tabliers, gants, 
chapeaux, casquettes, maillots de bain, ceintures, chaussures 
pour femmes. (3) Tapis, carpettes; paillassons et tapis de 
baignoire; décorations murales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,547,987. 2011/10/17. Cetatek Holdings Inc., 900 Clipper Place, 
RR#1 U-56, Bowen Island, BRITISH COLUMBIA V0N 1G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARP
WARES: Diving fins; diving boots; diving systems consisting of 
complementary diving fins and diving boots. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Palmes de plongée; bottillons de plongée; 
systèmes de plongée composés de palmes de plongée et de 
bottillons de plongée assortis. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,021. 2011/11/07. Sawgrass Technologies, Inc., 2233 
Highway 17N, Mt. Pleasant, SC 29466, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

M
WARES: Printing inks. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 15, 2011 under No. 3,932,072 on wares.

MARCHANDISES: Encres d'impression. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 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 15 mars 2011 sous 
le No. 3,932,072 en liaison avec les marchandises.

1,556,436. 2011/12/15. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

LISTERINE ULTRACLEAN
WARES: Non medicated mouthwash; medicated mouthwash. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche non médicamenteux; rince-
bouche médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,557,136. 2011/12/20. Hollymarks, LLC, Suite 1300, 2828 N. 
Harwood, Dallas, TX 75201, 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

HOLLYFRONTIER
WARES: (1) Chemicals refined from crude oil, namely 
petrochemicals, aromatic solvents, petroleum hydrocarbon, 
sulfidic caustic, plasticizers for rubber for use in the industrial, 
horticultural, commercial and automotive industries; chemical 
additives for oil namely industrial oils and greases, lubricants. (2) 
All purpose, automotive and industrial lubricants; refined 
petroleum products namely base oils; industrial greases; 
industrial oils; general purpose, automotive and industrial grease 
lubricants; mineral lubricating oils; paraffinic waxes, 
microcrystalline waxes, slack waxes, blended waxes, corrugated 
box waxes, composite board waxes; rubber process oils namely 
paraffinic oils, aromatic oils and residual aromatic extract oils; 
petroleum oil for plasticizing rubber; petroleum wax compositions 
namely compositions made primarily of paraffinic wax for use in 
the manufacture of other products in the candle, construction, 
packaging and industrial industries; refined mineral oil for use as 
a carrier for herbicides in weed-killing spray oils; petroleum-oil 
based compositions for use as processing oil in the manufacture 
of textiles, cordage, adhesives, inks, and carbon paper, wood 
preservatives, caulking and sealant compound, floor oils and 
sweeping compounds namely mineral oils and greases for 
industrial purposes (not for fuel); oils for use as preservatives for 
rubber. Priority Filing Date: June 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/356,988 in
association with the same kind of wares (1); June 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/357,106 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 
4,354,534 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 25, 2013 under No. 4,358,515 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques raffinés à base de 
pétrole brut, nommément produits pétrochimiques, solvants 
aromatiques, hydrocarbures de pétrole, caustique sulfuré, 
plastifiants pour caoutchouc pour les domaines industriel, 
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horticole, commercial et automobile; additifs chimiques pour 
l'huile, nommément huiles et graisses industrielles, lubrifiants. . 
(2) Lubrifiants automobiles et industriels tout usage; produits 
pétroliers raffinés, nommément huiles de base; graisses 
industrielles; huiles industrielles; graisses automobiles et 
industrielles à usage général; huiles lubrifiantes minérales; cires 
paraffiniques, cires microcristallines, gatsch, cires mélangées, 
cires pour boîtes en carton ondulé, cires pour panneaux en 
composite; huiles de traitement du caoutchouc, nommément 
huiles paraffiniques, huiles aromatiques et huiles résiduelles 
d'extraits aromatiques; huile de pétrole pour la plastification du 
caoutchouc; compositions à base de cire de pétrole, 
nommément compositions faites principalement de cire 
paraffinique pour la fabrication d'autres produits dans les 
domaines des bougies, de la construction, de l'emballage et 
industriel; huile minérale raffinée utilisée comme support pour les 
herbicides dans les huiles herbicides en vaporisateur; 
compositions à base de pétrole et d'huile pour utilisation comme 
huile de transformation dans la fabrication de tissus, de 
cordages, d'adhésifs, d'encres et de papier carbone, produits de 
préservation du bois, produits de calfeutrage et d'étanchéité, 
huiles pour planchers et produits de balayage, nommément 
huiles et graisses minérales à usage industriel (autres que des 
carburants); huiles pour utilisation comme agents de 
conservation du caoutchouc. Date de priorité de production: 27 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/356,988 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
27 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/357,106 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4,354,534 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
juin 2013 sous le No. 4,358,515 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,560,362. 2012/01/18. E. REMY MARTIN & Cº, 20 rue de la 
Société Vinicole, 16100 Cognac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La marque de commerce consiste en la couleur noire appliquée 
à toute la surface visible de la bouteille et la couleur rouge sur le 
dessus du bouchon bordé d'une ligne de couleur or, et la couleur 
noire appliquée à toute la surface restante du bouchon tel que 
montrée dans le dessin. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
également bidimensionnelle et les couleurs noir, rouge et or sont 
revendiquées comme caractéristique de la marque de 
commerce. La collerette sur le col de la bouteille est de couleur 
noire avec une bande de couleur or à sa base et les termes ST-
RÉMY et DEPUIS 1886 de même que les traits de chaque côté 
de ces derniers termes, sont de couleur or. Au centre de la 
bouteille apparaît un médaillon de forme ronde dont le fond est 
de couleur or et comprend un blason de couleur noire 
comportant une couronne de couleur or avec deux bandes de 
couleur or à l'intérieur en périphérie, une bannière de couleur 
rouge avec une bande noire extérieure et une fine bande or 
inférieure en périphérie et avec les lettres VSOP de couleur or. À 
la base de la bouteille apparaît un rectangle de couleur or avec 
une bande de couleur rouge dans ses parties supérieure et 
inférieure avec le terme AUTHENTIC souligné en noir et les 
lettres VSOP en rouge. Au dessus de ce rectangle apparaissent 
deux bandes parallèles de couleur or avec les termes ST-RÉMY, 
DISTILLATEUR DEPUIS 1886 de même que le trait de chaque 
côté de couleur or. La bouteille illustrée ci-dessus en pointillés 
ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Brandy. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 février 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 juillet 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11/3848786 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

The trade-mark consists of the colour black applied to the entire 
visible surface of the bottle, the colour red applied to the top of 
the stopper lined with a gold colour, and the colour black applied 
to the entire remaining surface of the stopper, as appears in the 
illustration. The colour is claimed as a feature of the trade- mark. 
The mark is two-dimensional, and the colours black, red, and 
gold are claimed as a feature of the trade-mark. The neck label 
is black with a gold band at its base and the words ST-RÉMY 
and DEPUIS 1886, as well as the markings on either side of 
these words, in gold. In the middle of the bottle is a round 
medallion, the background of which is gold, containing black 
heraldry that comprises a gold crown with two gold bands on the 
inside lining, a red banner with a black outline and a thin gold 
strip on the inside, and the letters VSOP in gold. At the base of 
the bottle is a gold rectangle with a red stripe in its upper and 
lower sections, the term AUTHENTIC underlined in black, and 
the letters VSOP in red. Above the rectangle are two parallel 
gold stripes with the terms ST-RÉMY, DISTILLATEUR DEPUIS 
1886, and a marking on either side, all in gold. The bottle 
illustrated in dotted lines above is not part of the trade-mark.

WARES: Brandy. Used in CANADA since at least as early as 
February 24, 2011 on wares. Priority Filing Date: July 26, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11/3848786 in association 
with the same kind of wares.
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1,560,366. 2012/01/18. E. REMY MARTIN & Cº, 20 rue de la 
Société Vinicole, 16100 Cognac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La marque de commerce consiste en la couleur noire appliquée 
à toute la surface visible de la bouteille et la couleur rouge sur le 
dessus du bouchon bordé d'une ligne de couleur or, et la couleur 
noire appliquée à toute la surface restante du bouchon tel que 
montrée dans le dessin. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
également bidimensionnelle et consiste en une collerette sur le 
col de la bouteille de couleur noire avec une bande de couleur or 
à sa base et les termes ST-RÉMY et DEPUIS 1886 de même 
que le trait de chaque côté de ces derniers termes, de couleur 
or. Au centre de la bouteille apparaît un médaillon de forme 
ronde et de couleur rouge, avec une bande en périphérie or et 
les lettres XO, EXTRA et OLD de couleur or. Ce rond est bordé 
d'une autre ligne de couleur or. À la base de la bouteille apparait 
un rectangle au fond rouge avec une bande supérieure et 
inférieure de couleur or avec les termes AUTHENTIC et XO de 
couleur or et des armoiries de couleur noire. Au dessus de ce 
rectangle apparaissent deux lignes parallèles de couleur or avec 
les termes ST-RÉMY, DISTILLATEUR DEPUIS 1886 de même 
que le trait de chaque côté de couleur or. La bouteille illustrée ci-
dessus en pointillés ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Brandy. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 février 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 juillet 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11/3848788 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

The trade-mark consists of the colour black applied to the entire 
visible surface of the bottle, the colour red applied to the top of 
the stopper lined with a gold colour, and the colour black applied 
to the entire remaining surface of the stopper, as shown in the 
illustration. The colour is claimed as a feature of the trade-mark. 
The mark is also two-dimensional, and consists of a black neck 
label with a gold band at its base, and the words ST-RÉMY, 
DEPUIS 1886, and the markings on either side of the words in 

gold. At the center of the bottle is a round red medallion with a 
gold outline and the letters XO, EXTRA, and OLD in gold. This 
round shape is outlined with another gold line. At the base of the 
bottle is a rectangle with a red background and upper and lower 
gold bands, the words AUTHENTIC and XO in gold, and a coat 
of arms in black. Above this rectangle appear two parallel lines, 
the words ST-RÉMY, DISTILLATEUR DEPUIS 1886, as well as 
a marking on either side, all in gold. The bottle represented in 
dotted lines is not a part of the trade-mark.

WARES: Brandy. Used in CANADA since at least as early as 
February 07, 2011 on wares. Priority Filing Date: July 26, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11/3848788 in association 
with the same kind of wares.

1,563,974. 2012/02/14. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

BUNT
SERVICES: Providing Information in the field of sports via 
wireless mobile communication devices. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine du sport au 
moyen d'appareils de communication mobile sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,269. 2012/02/15. Mohzy Inc., No.17, Ln 132, Qingpu 2nd 
St., Zhongli City, Taoyuan County 320, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

Mohzy
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
means of operating an on-line shopping mall with links to the 
retail web sites of others; retail store services and wholesale 
distributorship services featuring computer equipment and 
peripherals, namely USB cables; retail store services and 
wholesale distributorship services featuring online clothing stores 
and clothing accessories; retail store services and wholesale 
distributorship services featuring upholstery; retail store services 
and wholesale distributorship services featuring furniture; retail 
department stores. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
l'exploitation d'un centre commercial en ligne proposant des liens 
vers les sites Web de détail de tiers; services de magasin de 
vente au détail et services de concession (vente en gros) 
d'équipement informatique et de périphériques, nommément de 
câbles USB; services de magasin de vente au détail et services 
de concession (vente en gros) en ligne de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires; services de magasin de vente au 
détail et services de concession (vente en gros) de tissus; 
services de magasin de vente au détail et services de 
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concession (vente en gros) de mobilier; grands magasins de 
détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,565,071. 2012/02/21. Warrior Sports, Inc., 32125 Hollingsworth 
Avenue, Warren, Michigan, 48092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

COVERT
WARES: Bags specially adapted for sports equipment; Elbow 
pads for athletic use; Goalkeepers' gloves; Hockey gloves; 
Hockey stick blades; Hockey stick shafts; Hockey sticks; Ice 
hockey goalie pads; Lacrosse gloves; Lacrosse stick handles; 
Lacrosse stick heads; Lacrosse stick strings; Lacrosse sticks; 
Protective padding for playing lacrosse, hockey and/or soccer; 
Shin guards for athletic use; Shin pads for athletic use; Shoulder 
pads for athletic use; Soccer balls. Priority Filing Date: February 
20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/547,054 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2013 under 
No. 4393203 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; protège-coudes de sport; gants de 
gardien de but; gants de hockey; palettes de bâton de hockey; 
manches de bâton de hockey; bâtons de hockey; jambières de 
gardien de but de hockey; gants de crosse; poignées de bâton 
de crosse; têtes de bâton de crosse; cordes à filet de bâton de 
crosse; bâtons de crosse; protections pour jouer à la crosse, au 
hockey et/ou au soccer; protège-tibias pour le sport; protège-
tibias pour le sport; épaulières pour le sport; ballons de soccer. 
Date de priorité de production: 20 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/547,054 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous 
le No. 4393203 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,639. 2012/02/23. Jim Pattison Industries Ltd., 1067 West 
Cordova Street, Suite 1800, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

SERVICES: Advertising the messages, goods and services of 
others through static, electronic and digital advertising boards. 
Used in CANADA since at least as early as 2009 on services.

SERVICES: Diffusion des messages et publicité des 
marchandises et des services de tiers sur des panneaux 
publicitaires statiques, électroniques et numériques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec 
les services.

1,565,682. 2012/02/24. University of Ottawa Heart Institute, 40 
Ruskin Street, Ottawa, ONTARIO K1Y 4W7

OMSC
SERVICES: publishing booklets, pamphlets, reports, guides, 
charts, worksheets, forms, and posters all used to provide 
education on smoking cessation in the healthcare field; 
presenting and training all used to provide education on smoking 
cessation in the healthcare field; organizing conferences and 
seminars all used to provide education on smoking cessation in 
the healthcare field; videotaping on smoking cessation in the 
healthcare field; and producing compact discs, digital videodiscs, 
and CD-ROMs a l l  used to provide education on smoking 
cessation in the healthcare field. Used in CANADA since April 
01, 2002 on services.

SERVICES: Publication de livrets, de dépliants, de rapports, de 
guides, de tableaux, de feuilles de travail, de formulaires et 
d'affiches, tous pour offrir de l'information sur la 
désaccoutumance au tabac dans le domaine des soins de santé; 
présentation et formation pour offrir de l'information sur la 
désaccoutumance au tabac dans le domaine des soins de santé; 
organisation de conférences et de séminaires pour offrir de 
l'information sur la désaccoutumance au tabac dans le domaine 
des soins de santé; vidéographie sur la désaccoutumance au 
tabac dans le domaine des soins de santé; production de 
disques compacts, de disques numériques polyvalents et de CD-
ROM, tous pour offrir de l'information sur la désaccoutumance 
au tabac dans le domaine des soins de santé. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2002 en liaison avec les services.

1,566,194. 2012/02/28. Pulp & Fiber Inc., 822 Richmond Street 
West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M6J 1C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

COMMUNITY
WARES: printed publications, namely books, brochures, 
business cards, calendars, greeting cards, direct mail materials, 
namely, envelopes, letters, brochures and flyers, coupons, board 
games, card games; vehicle wraps in the form of promotional 
displays for vehicles, namely trucks, all-terrain vehicles, cars, 
SUVs. SERVICES: graphic art design services; packaging 
design services; consulting services in the field of design, 
development and production of corporate identities, branding, 
product packaging and promotional and advertising literature and 
material; marketing consulting services, namely providing 
consultation and direction on marketing and branding ideas; 
website consulting and design services, namely, design of 
websites, online applications and apps; commercial printing 
services, namely consumer packaging, label printing; screen 
printing services; print production and distribution services; 
online publishing services; binding of loose-leaf products and 
book binding; pre-press services, namely photography, desktop 
publishing, typesetting, colour separation and film-making; digital 
photography; advertising agency services, namely, developing, 
designing and executing advertising campaigns, preparing 
advertising copy; preparing advertisements for others; 
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advertising the wares and services of others; promotion services, 
namely, developing promotional campaigns for others, promoting 
the wares and services of others by rendering sales promotion 
advice; marketing services, namely, providing marketing 
strategies for others, arranging for the distribution of the products 
of others, evaluating markets for existing products and services 
of others, designing, printing and collecting marketing 
information, market research and market analysis; publicity 
agency services; public relations services; direct marketing and 
mail services for third parties. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
brochures, cartes professionnelles, calendriers, cartes de 
souhaits, documents de publipostage, nommément enveloppes, 
lettres, brochures et prospectus, bons de réduction, jeux de 
plateau, jeux de cartes; publicité sur véhicule, en l'occurrence 
affiches promotionnelles pour véhicules, nommément camions, 
véhicules tout-terrain, automobiles, véhicules utilitaires sport. 
SERVICES: Services de graphisme; services de conception 
d'emballage; services de consultation dans les domaines de la 
conception, du développement et de la production d'images de 
marque, de marques, d'emballages de produits ainsi que de 
documents et de matériel promotionnels et publicitaires; services 
de consultation en marketing, nommément offre de conseils et 
d'avis concernant des idées de marketing et d'image de marque; 
services de consultation relativement aux sites Web et services 
de conception de sites Web, nommément conception de sites 
Web, d'applications en ligne et autres; services d'impression 
commerciale, nommément emballage de produits de 
consommation, impression d'étiquettes; services de sérigraphie; 
services de production et de distribution d'imprimés; services 
d'édition en ligne; reliure de feuilles mobiles et de livres; services 
de prépresse, nommément photographie, publication assistée 
par ordinateur, composition, séparation des couleurs et 
production de films; photographie numérique; services d'agence 
de publicité, nommément élaboration, conception et exécution 
de campagnes publicitaires, préparation de textes publicitaires; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de promotion, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers, promotion des marchandises et des services de tiers 
en offrant des conseils en matière de promotion des ventes; 
services de marketing, nommément offre de stratégies de 
marketing à des tiers, organisation de la distribution des produits 
de tiers, évaluation de marchés pour des produits et des 
services existants de tiers, conception, impression et collecte 
d'information de marketing, études de marché et analyses de 
marché; services d'agence de publicité; services de relations 
publiques; services de marketing direct et de publipostage pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,566,545. 2012/02/29. Lassila & Tikanoja Oyj, Hopeatie 2, 
00441 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

FINBIN
WARES: (1) Common metals and their alloys; materials of metal 
for railway tracks; safes; ores; metal containers for storing sand 

and grid; picture frames; plastic containers for storing sand and 
grid; brush-making materials; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); earthenware; 
waste containers and bins for household and outdoor use. (2) 
Metal bins, namely waste disposal bins and storage bins; litter 
bins of common metal; recycling containers and units of common 
metal; metal containers for storing sand and grid; metal cigarette
disposal units; non metal bins, namely waste disposal bins and 
storage bins; non-metal litter bins; non-metal recycling 
containers and units; plastic containers for storing sand and grid; 
non-metal cigarette disposal units; containers and bins for 
household use, namely waste disposal bins and storage bins; 
litter bins, waste and recycling containers and units for 
household and outdoor use. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on wares (2). Used in FINLAND on wares 
(1). Registered in or for OHIM (EU) on August 30, 2004 under 
No. 2940864 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux en métal pour voies ferrées; coffres-forts; minerais; 
contenants en métal pour entreposer du sable et de la pierre 
concassée; cadres; contenants en plastique pour entreposer du 
sable et de la pierre concassée; matériaux pour la brosserie; 
laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); articles en terre cuite; contenants et bacs à 
déchets pour la maison et l'extérieur. (2) Bacs en métal, bacs à 
déchets et bacs d'entreposage; bacs à déchets en métal 
commun; contenants de recyclage en métal commun; 
contenants en métal pour entreposer du sable et de la pierre 
concassée; contenants en métal pour jeter les cigarettes; bacs 
autres qu'en métal, bacs à déchets et bacs d'entreposage; bacs 
à déchets autres qu'en métal; contenants de recyclage autres 
qu'en métal; contenants en plastique pour entreposer du sable et 
de la pierre concassée; contenants autres qu'en métal pour jeter 
les cigarettes; contenants et bacs à usage domestique, bacs à 
déchets et bacs d'entreposage; bacs à déchets, contenants et 
bacs pour les déchets et le recyclage pour la maison et 
l'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2010 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 août 2004 sous le 
No. 2940864 en liaison avec les marchandises (1).

1,566,840. 2012/03/02. Pacific World Corporation (a California 
Corporation), 25800 Commercentre Drive, Lake Forest, 
CALIFORNIA 926308803, 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

SENSATIONAIL
WARES: LED lamps to dry fingernail gel polish. Priority Filing 
Date: February 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/552,483 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 23, 2012 under No. 4,229,395 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes à DEL pour faire sécher le vernis à 
ongles en gel. Date de priorité de production: 24 février 2012, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/552,483 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 
octobre 2012 sous le No. 4,229,395 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,861. 2012/02/27. Silgan Plastics LLC, 1858 Meca Way, 
Norcross, Georgia 30093, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SHAPING BRANDS. BUILDING 
PARTNERSHIPS.

SERVICES: Custom manufacturing of plastic bottles for others; 
custom design of plastic bottles for others; engineering and 
technological services, namely, analysis and testing in the field 
of plastic bottles; research and design services in the field of 
plastic bottles. Priority Filing Date: October 27, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/458,013 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under No. 
4,388,762 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de bouteilles de plastique 
pour des tiers; conception sur mesure de bouteilles de plastique 
pour des tiers; services de génie et services technologiques, 
nommément analyse et vérification de bouteilles de plastique; 
services de recherche et de conception dans le domaine des 
bouteilles de plastique. Date de priorité de production: 27 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/458,013 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 août 2013 sous le No. 4,388,762 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,566,874. 2012/03/02. The Honest Kitchen, Inc., The Honest 
Kitchen, Inc., 145 14th Street, San Diego, CA 92101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

EMBARK
WARES: (1) Pet food. (2) Food for animals; dehydrated whole 
foods for pets; dog food. Used in CANADA since at least as 
early as September 30, 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2009 under No. 
3556741 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux de compagnie. (2) 
Aliments pour animaux; aliments complets déshydratés pour 
animaux de compagnie; aliments pour chiens. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 
sous le No. 3556741 en liaison avec les marchandises (1).

1,566,909. 2012/03/02. The Honest Kitchen, Inc., The Honest 
Kitchen, Inc., 145 14th Street, San Diego, CA 92101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

PROWL
WARES: (1) Pet food. (2) Food for animals; dehydrated whole 
foods for pets; cat food. Used in CANADA since at least as early 
as September 30, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 30, 2008 under No. 3553823 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux de compagnie. (2) 
Nourriture pour animaux; aliments complets déshydratés pour 
animaux de compagnie; aliments pour chats. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 
sous le No. 3553823 en liaison avec les marchandises (1).

1,566,910. 2012/03/02. The Honest Kitchen, Inc., The Honest 
Kitchen, Inc., 145 14th Street, San Diego, CA 92101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

KEEN
WARES: (1) Pet food. (2) Food for animals; dehydrated whole 
foods for pets; cat food. Used in CANADA since at least as early 
as September 30, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 08, 2009 under No. 3681043 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux de compagnie. (2) 
Nourriture pour animaux; aliments complets déshydratés pour 
animaux de compagnie; aliments pour chats. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 
sous le No. 3681043 en liaison avec les marchandises (1).
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1,566,912. 2012/03/02. The Honest Kitchen, Inc., The Honest 
Kitchen, Inc., 145 14th Street, San Diego, CA 92101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

ZEAL
WARES: (1) Dog food. (2) Pet food; food for animals; 
dehydrated whole foods for pets. Used in CANADA since at 
least as early as September 30, 2010 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2012 under 
No. 4,199,605 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Nourriture pour chiens. (2) Nourriture 
pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux; aliments 
complets déshydratés pour animaux de compagnie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 
2010 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
août 2012 sous le No. 4,199,605 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,569,139. 2012/03/16. ROYAL WINE CORPORATION, a New 
York Corporation, 63 North Hook Road, Bayonne, NJ 07002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of three gray colored concentric circles with the words 
'ISRAEL WINE PRODUCERS ASSOCIATION' within the 
outermost circles in the color blue and the letters 'IWPA' in the 
color blue and a representation of a bunch of grapes in the 
innermost circle in the color blue with the letter 'I' in the shape of 
a bottle with a map of Israel superimposed on it. The color white 
is not claimed as a feature of the mark, but is intended to 
represent background or transparent areas.

SERVICES: Trade association services, namely, promoting the 
interests of Israeli wineries. Priority Filing Date: November 23, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85480055 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2012 
under No. 4,265,615 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de trois cercles 
concentriques gris, des mots ISRAEL WINE PRODUCERS 
ASSOCIATION bleus situés dans les cercles extérieurs, des 
lettres IWPA bleues, d'une grappe de raisins bleue située dans 
le cercle intérieur ainsi que de la lettre « l » en forme de 
bouteille, sur laquelle apparaît la carte d'Israël. La couleur 
blanche n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce, mais vise à représenter l'arrière-plan ou 
les parties transparentes.

SERVICES: Services d'association professionnelle, nommément 
promotion des intérêts des vignobles israéliens. Date de priorité 
de production: 23 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85480055 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 décembre 2012 sous le No. 4,265,615 
en liaison avec les services.

1,569,377. 2012/03/19. KIDS UNCOMPLICATED INC., 15373 -
117 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 3X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

TELEROO
WARES: software, namely software for use in supporting the 
development of children and adults with disabilities and typically 
developing children, and applications for phones and tablets in 
the area of supporting the development of children and adults 
with disabilities and typically developing children and their 
families; Publications, namely publications in the area of 
supporting the development of children and adults with 
disabilities and typically developing children and their families; 
Toys, namely educational and developmental toys in the area of 
supporting the development of children and adults with 
disabilities and typically developing children and their families 
and specific program goals thereto. SERVICES: providing 
clinical and medical services for children and adults with 
disabilities and typically developing children, and their families, 
namely services in the areas of speech-language pathology, 
audiology, occupational therapy, physical therapy, psychology, 
dentistry, family medicine, social work, chiropractic care, 
pediatrics, naturopathic medicine, neurology, and other medical 
specialities; providing specialized treatment services and 
programs to children and adults with disabilities and typically 
developing children, and their families, namely behaviour 
consultation, family support services, acupuncture, massage 
therapy, play therapy, homeopathic services, art therapy, day 
care services, activity centre programs, fitness centre programs, 
outreach programs, and leisure programs, namely social 
programs to help develop friendships, social skills, motor skills, 
adaptive functioning skills, and play skills; training services, 
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namely training and support to professionals who provide 
educational, clinical or medical services to children and adults 
with disabilities in order to facilitate diagnosis and treatment; 
training, consultation and support services for parents, 
guardians, or care givers of children and adults with disabilities 
and typically developing children, in the form of seminars, online 
courses, and class instruction; operation of a website providing 
information and support in the area of the development of 
children and adults with disabilities and typically developing 
children; advocacy, education, and creating public awareness of 
services and programs for supporting the development of 
children and adults with disabilities and typically developing 
children; retail services, namely retail sale of video conferencing 
equipment, food supplements, specialty food items, clothing, 
toys, specialized developmental tools for diagnosis and 
treatment of children and adults with disabilities and to support 
specific programming goals for children and adults with 
disabilities, training videos in the area of supporting the 
development of children and adults with disabilities, games, 
augmentative communication devices, furniture, and
publications, namely visual supports in the form of short stories 
used to teach social and adaptive functioning skills. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour 
favoriser le développement des enfants et des adultes 
handicapés ainsi que des enfants non handicapés, applications 
pour téléphones et ordinateurs tablettes visant à favoriser le 
développement des enfants et des adultes handicapés ainsi que 
des enfants non handicapés et de leur famille; publications, 
nommément publications pour favoriser le développement des 
enfants et des adultes handicapés ainsi que des enfants non 
handicapés et de leur famille; jouets, nommément jouets 
éducatifs et de développement pour favoriser le développement 
des enfants et des adultes handicapés ainsi que des enfants non 
handicapés et de leur famille, et pour favoriser l'atteinte 
d'objectifs de programme connexes. SERVICES: Offre de 
services cliniques et médicaux pour enfants et adultes 
handicapés ainsi que pour enfants non handicapés et leur 
famille, nommément services dans les domaines suivants : 
troubles de la parole et du langage, audiologie, ergothérapie, 
physiothérapie, psychologie, dentisterie, médecine familiale, 
travail social, chiropratique, pédiatrie, naturopathie, neurologie, 
et autres spécialités médicales; offre de services et de 
programmes de traitements spécialisés destinés aux enfants et 
aux adultes handicapés ainsi qu'aux enfants non handicapés et 
à leur famille, nommément consultation en matière de 
comportement, services de soutien familial, acupuncture, 
massothérapie, thérapie par le jeu, services homéopathiques, 
art-thérapie, services de garde, programmes en centres 
d'activités, programmes en centres d'entraînement physique, 
programmes de sensibilisation et programmes de loisirs, 
nommément programmes sociaux pour favoriser le 
développement d'amitiés, d'aptitudes sociales, d'habiletés 
motrices, d'aptitudes de fonctionnement adaptatif et d'habiletés 
de jeu; services de formation, nommément formation et soutien 
des professionnels qui offrent des services éducatifs, cliniques 
ou médicaux aux enfants et aux adultes handicapés, pour 
faciliter le diagnostic et le traitement; services de formation, de 
consultation et de soutien aux parents, aux tuteurs ou aux 
soignants d'enfants et d'adultes handicapés ainsi que d'enfants 
non handicapés; exploitation d'un site Web d'information et de 
soutien dans le domaine du développement des enfants et des 

adultes handicapés ainsi que des enfants non handicapés; 
promotion, information et sensibilisation concernant l'existence 
de services et de programmes pour favoriser le développement 
des enfants et des adultes handicapés ainsi que des enfants non 
handicapés; services de vente au détail, nommément vente au 
détail d'équipement de vidéoconférence, de suppléments 
alimentaires, d'aliments spécialisés, de vêtements, de jouets, 
d'outils de développement spécialisés pour le diagnostic et le 
traitement des enfants et des adultes handicapés et pour 
favoriser l'atteinte d'objectifs de programme précis chez les 
enfants et les adultes handicapés, de vidéos de formation pour 
favoriser le développement des enfants et des adultes 
handicapés, de jeux, d'appareils de suppléance à la 
communication, de mobilier et de publications, nommément 
d'aides visuelles sous forme de nouvelles pour enseigner des 
habiletés sociales et des aptitudes de fonctionnement adaptatif. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,569,645. 2012/03/20. RAILTECH LTD., 325 Lee Avenue, Baie 
d'Urfe, QUEBEC H9X 3S3 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

SKYFOLD ZENITH
WARES: Building materials, namely walls, curtain walls, foldable 
building walls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
murs, murs-rideaux, murs rabattables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,737. 2012/03/21. Minami Inc., 54 Audia Crt, Unit# 3, 
Concord, ONTARIO L4K 3N4

DELSTER
WARES: Non-alcoholic carbonated drinks; Carbonated soft 
drinks. SERVICES: Distribution with respect to non-alcoholic 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons gazeuses. SERVICES: Distribution de boissons non 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,569,749. 2012/03/21. Pulp & Fiber Inc., 822 Richmond Street 
West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M6J 1C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

WARES: printed publications, namely books, brochures, 
business cards, calendars, greeting cards, direct mail materials, 
namely, envelopes, letters, brochures and flyers, coupons, board 
games, card games; vehicle wraps in the form of promotional 
displays for vehicles, namely trucks, all-terrain vehicles, cars, 
SUVs. SERVICES: graphic art design services; packaging 
design services; consulting services in the field of design, 
development and production of corporate identities, branding, 
product packaging and promotional and advertising literature and 
material; marketing consulting services, namely providing 
consultation and direction on marketing and branding ideas; 
website consulting and design services, namely, design of 
websites, online applications and apps; commercial printing 
services, namely consumer packaging, label printing; screen 
printing services; print production and distribution services; 
online publishing services; binding of loose-leaf products and 
book binding; pre-press services, namely photography, desktop 
publishing, typesetting, colour separation and film-making; digital 
photography; advertising agency services, namely, developing, 
designing and executing advertising campaigns, preparing 
advertising copy; preparing advertisements for others; 
advertising the wares and services of others; promotion services,
namely, developing promotional campaigns for others, promoting 
the wares and services of others by rendering sales promotion 
advice; marketing services, namely, providing marketing 
strategies for others, arranging for the distribution of the products 
of others, evaluating markets for existing products and services 
of others, designing, printing and collecting marketing 
information, market research and market analysis; publicity 
agency services; public relations services; direct marketing and 
mail services for third parties. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
brochures, cartes professionnelles, calendriers, cartes de 
souhaits, documents de publipostage, nommément enveloppes, 
lettres, brochures et prospectus, bons de réduction, jeux de 
plateau, jeux de cartes; publicité sur véhicule, en l'occurrence 
affiches promotionnelles pour véhicules, nommément camions, 
véhicules tout-terrain, automobiles, véhicules utilitaires sport. 
SERVICES: Services de graphisme; services de conception 

d'emballage; services de consultation dans les domaines de la 
conception, du développement et de la production d'images de 
marque, de marques, d'emballages de produits ainsi que de 
documents et de matériel promotionnels et publicitaires; services 
de consultation en marketing, nommément offre de conseils et 
d'avis concernant des idées de marketing et d'image de marque; 
services de consultation relativement aux sites Web et services 
de conception de sites Web, nommément conception de sites 
Web, d'applications en ligne et autres; services d'impression 
commerciale, nommément emballage de produits de 
consommation, impression d'étiquettes; services de sérigraphie; 
services de production et de distribution d'imprimés; services 
d'édition en ligne; reliure de feuilles mobiles et de livres; services 
de prépresse, nommément photographie, publication assistée 
par ordinateur, composition, séparation des couleurs et 
production de films; photographie numérique; services d'agence 
de publicité, nommément élaboration, conception et exécution 
de campagnes publicitaires, préparation de textes publicitaires; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de promotion, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers, promotion des marchandises et des services de tiers 
en offrant des conseils en matière de promotion des ventes; 
services de marketing, nommément offre de stratégies de 
marketing à des tiers, organisation de la distribution des produits 
de tiers, évaluation de marchés pour des produits et des 
services existants de tiers, conception, impression et collecte 
d'information de marketing, études de marché et analyses de 
marché; services d'agence de publicité; services de relations 
publiques; services de marketing direct et de publipostage pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,570,795. 2012/03/26. SIM VIDEO INTERNATIONAL INC., One 
Atlantic Avenue, Suite 110, Toronto, ONTARIO M6K 3E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

SIM DIGITAL
WARES: Computer hardware and computer software for 
production and post production of television programs, film, and 
delivery of digital and online digital footage in the field of film and 
television; computer discs storing footage in the field of film and 
television. SERVICES: Production and post production services 
in the field of television, film, delivery of digital and online digital 
footage, namely post finishing services in the field of film and 
television, online and offline editing, colour grading, digital 
cloning and post production sound services and digital delivery 
services of footage in the field of film and television, video assist 
for digital recording used on-set to provide instant recording and 
playback capabilities, linear tape-open archiving footage in the 
field of film and television, playback and editing services for the 
compilation and preparation of playback footage; Rental of movie 
and television studio equipment, namely cameras, lenses, 
camera accessories, camera control units, tripods and heads, 
jibs and dollies, monitors, transmitters and receivers, intercom, 
terminal equipment, projectors, videotape recorders and decks, 
post equipment, audio, grip and lighting; Consulting services and 
freelance technical personnel services in the field of television, 
film, and management of digital and online digital footage in the 



Vol. 61, No. 3097 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2014 41 March 05, 2014

field of film and television. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de 
production et de postproduction d'émissions de télévision et de 
films et transmission de séquences numériques et de séquences 
numériques en ligne dans les domaines du cinéma et de la 
télévision; disques informatiques de stockage de séquences 
dans les domaines du cinéma et de la télévision. SERVICES:
Services de production et de postproduction dans le domaine de 
la télévision et du cinéma et transmission de séquences 
numériques et de séquences numériques en ligne, nommément 
services de postproduction dans les domaines du cinéma et de 
la télévision, édition en ligne et hors ligne, étalonnage couleur, 
clonage numérique et services de postproduction sonore et 
services de transmission numérique de séquences dans le 
domaine du cinéma et de la télévision, aide vidéo à 
l'enregistrement numérique sur le plateau pour fournir des 
capacités d'enregistrement et de lecture instantanées, 
séquences filmées par stockage sur bande magnétique au 
format ouvert dans les domaines du cinéma et de la télévision, 
services de lecture et de montage pour la compilation et la 
préparation de séquences de lecture; location d'équipement de 
studio de cinéma et de télévision, nommément de caméras, de 
lentilles, d'accessoires de caméra, d'unités de commande, de 
trépieds et de têtes de caméra, de grues modulaires et de 
chariots, de moniteurs, d'émetteurs et de récepteurs, 
d'interphones, d'équipement terminal, de projecteurs, de 
magnétoscopes et de platines de défilement pour cassettes 
vidéo, d'équipement de postproduction, d'équipement audio, 
d'équipement pour machinistes et d'appareils d'éclairage; 
services de consultation et services de techniciens indépendants 
dans les domaines de la télévision, et du cinéma, ainsi que 
gestion de séquences numériques et de séquences numériques 
en ligne dans les domaines du cinéma et de la télévision. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,571,530. 2012/04/02. MORPHO, Société Anonyme, 27, rue 
Leblanc, 75015, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond du rectangle est gris.  Les mots 'photo' et 
'ID' sont blancs.  La mention '3D' est rouge.

MARCHANDISES: (1) Appareils, instruments et logiciels pour 
l'identification et la reconnaissance automatique des personnes, 
des caractéristiques du visage et de la figure et d'autres 
caractéristiques biométriques nommément terminaux 
d'acquisition de photos d'identité, terminaux de contrôle d'accès 
physique, terminaux numériques de multibiomètre et de 
cryptologie pour applications de défense et de sécurité civile, 
capteurs optiques et capacitifs pour capturer les caractéristiques 
du visage, les empreintes digitales, palmaires et rétiniennes, 
stations d'enrôlement terminaux d'identification; systèmes 
nommément appareils et logiciels de contrôle et d'identification 
biométriques nommément terminaux de biométrie, capteurs et 
radars; ordinateurs et logiciels pour les appareils biométriques 
pour l'identification et l'authentification des personnes; logiciels 
de systèmes biométriques d'identification et d'authentification de 
personnes; logiciels de détection de personnes; logiciels 
d'interprétation des caractéristiques du visage et de la figure et 
d'autres caractéristiques biométriques; capteurs optiques, 
optoélectroniques pour capturer des caractéristiques du visage 
et de la figure et les autres caractéristiques biométriques; 
terminaux de biométrie; serrures électriques et dispositifs pour 
contrôler l'accès à des bâtiments, à des services, à des 
équipements et des réseaux par vérification des caractéristiques 
du visage et de la figure et d'autres caractéristiques 
biométriques nommément terminaux de contrôle d'accès 
physique, terminaux numériques de multibiomètre et de
cryptologie pour applications militaires, capteurs optiques et 
capacitifs pour capturer les empreintes digitales, palmaires et 
rétiniennes; systèmes nommément appareils et logiciels de 
protection des informations et des communications par 
vérification des caractéristiques du visage et de la figure et 
d'autres caractéristiques biométriques nommément terminaux de 
contrôle d'accès physique par empreinte digitale et lecteurs de 
carte électronique, capteurs biométriques, réalisant les fonctions 
d'enregistrement, d'encodage et de transcodage permettant le 
traitement par logiciel biométrique et par des systèmes 
d'identification et d'authentification par biométrie; logiciels pour le 
traitement du signal utilisé pour la détection et l'identification des 
personnes et des caractéristiques biométriques des personnes 
dans le domaine de la sécurité et du contrôle d'accès 
nommément logiciels de systèmes biométriques d'identification 
et d'authentification de personnes, logiciels de détection de 
personnes, logiciels d'interprétation des caractéristiques du 
visage, d'empreintes digitales, palmaires et d'autres 
caractéristiques biométriques nommément empreintes 
rétiniennes; appareils et instruments pour la détection et 
l'identification de documents frauduleux nommément terminaux 
et lecteurs de vérification et d'identification de la zone lisible par 
machine des passeports, documents de visas, cartes d'identité, 
permis de conduire, carte de santé, carte de vote, carte de 
résident, carte de séjour, cartes des professionnels de la santé, 
carte de sécurité sociale, comportant une puce électronique 
capable de transmettre des données avec et sans contact, et 
logiciels pour la détection et l'identification de documents 
frauduleux; appareils et instruments pour l'identification et la 
reconnaissance automatique de véhicules utilisant des données 
alphanumériques, des caractéristiques physiques telles que 
couleur, forme et marque nommément radar doppler, photos 
radars, et logiciels pour l'identification et la reconnaissance 
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automatique de véhicules utilisant des données 
alphanumériques, des caractéristiques physiques telles que 
couleur, forme, marque; lecteurs électroniques et dispositifs 
nommément appareils et logiciels de vérification et 
d'identification de données numériques nommément lecteurs de 
caractères optiques, lecteurs de cartes à puces, lecteurs de 
cartes électroniques, lecteurs de cartes flash, lecteurs de cartes 
magnétiques encodées; appareils, instruments, logiciels, 
terminaux et dispositifs nommément appareils et logiciels de 
lecture pour l'authentification et l'identification de données 
numériques nommément terminaux de contrôle d'accès 
physique par empreinte digitale et lecteurs de carte électronique, 
capteurs biométriques, logiciels de systèmes biométriques 
d'identification et d'authentification de personnes, utilisés dans le 
domaine de la défense et sécurité civile; logiciels, terminaux et 
dispositifs nommément appareils et logiciels de lecture pour 
l'authentification et l'identification de la zone lisible par machine 
sur les passeports, visas, cartes d'identité, permis de conduire, 
cartes de santé, cartes de vote, carte de résident, permis de 
séjour, cartes des professionnels de la santé et autres 
documents personnels administratifs nommément cartes de 
sécurité sociale, comportant une puce électronique capable de 
transmettre des données avec et sans contact nommément 
lecteurs de cartes à puce et scanners utilisés dans le domaine 
de la défense et sécurité civile; appareils et instruments de 
contrôle de données relatives à l'identité d'une personne 
nommément cartes d'identité comportant une puce, lecteurs de 
cartes à puces; produits de l'imprimerie, en particulier cartes 
imprimées pour utilisation comme cartes d'identité, cartes 
téléphoniques, chèque, cartes de crédit et cartes de banque; 
passeports, documents de visas, cartes d'identité, permis de 
conduire, carte de santé, carte de vote, carte de résident, carte 
de séjour, cartes des professionnels de santé et autres 
documents administratifs personnels comportant une zone lisible 
par machine nommément cartes de sécurité sociale, tous ces 
documents étant en papier et en carton. (2) Appareils, 
instruments et logiciels pour l'identification et la reconnaissance 
automatique des personnes, des caractéristiques du visage et 
de la figure et d'autres caractéristiques biométriques 
nommément terminaux d'acquisition de photos d'identité, 
terminaux de contrôle d'accès physique, terminaux numériques 
de multibiomètre et de cryptologie pour applications de défense 
et de sécurité civile, capteurs optiques et capacitifs pour capturer 
les caractéristiques du visage, les empreintes digitales, 
palmaires et rétiniennes, stations d'enrôlement terminaux 
d'identification; systèmes nommément appareils et logiciels de 
contrôle et d'identification biométriques nommément terminaux 
de biométrie, capteurs et radars; ordinateurs et logiciels pour les 
appareils biométriques pour l'identification et l'authentification 
des personnes; logiciels de systèmes biométriques 
d'identification et d'authentification de personnes; logiciels de 
détection de personnes; logiciels d'interprétation des 
caractéristiques du visage et de la figure et d'autres 
caractéristiques biométriques; capteurs optiques, 
optoélectroniques pour capturer des caractéristiques du visage 
et de la figure et les autres caractéristiques biométriques; 
terminaux de biométrie; serrures électriques et dispositifs pour 
contrôler l'accès à des bâtiments, à des services, à des 
équipements et des réseaux par vérification des caractéristiques 
du visage et de la figure et d'autres caractéristiques 
biométriques nommément terminaux de contrôle d'accès 
physique, terminaux numériques de multibiomètre et de 
cryptologie pour applications militaires, capteurs optiques et 

capacitifs pour capturer les empreintes digitales, palmaires et 
rétiniennes; systèmes nommément appareils et logiciels de 
protection des informations et des communications par 
vérification des caractéristiques du visage et de la figure et 
d'autres caractéristiques biométriques nommément terminaux de 
contrôle d'accès physique par empreinte digitale et lecteurs de 
carte électronique, capteurs biométriques, réalisant les fonctions 
d'enregistrement, d'encodage et de transcodage permettant le 
traitement par logiciel biométrique et par des systèmes 
d'identification et d'authentification par biométrie; logiciels pour le 
traitement du signal utilisé pour la détection et l'identification des 
personnes et des caractéristiques biométriques des personnes 
dans le domaine de la sécurité et du contrôle d'accès 
nommément logiciels de systèmes biométriques d'identification 
et d'authentification de personnes, logiciels de détection de 
personnes, logiciels d'interprétation des caractéristiques du 
visage, d'empreintes digitales, palmaires et d'autres 
caractéristiques biométriques nommément empreintes 
rétiniennes; appareils et instruments pour la détection et 
l'identification de documents frauduleux nommément terminaux 
et lecteurs de vérification et d'identification de la zone lisible par 
machine des passeports, documents de visas, cartes d'identité, 
permis de conduire, carte de santé, carte de vote, carte de 
résident, carte de séjour, cartes des professionnels de la santé, 
carte de sécurité sociale, comportant une puce électronique 
capable de transmettre des données avec et sans contact, et 
logiciels pour la détection et l'identification de documents 
frauduleux; appareils et instruments pour l'identification et la 
reconnaissance automatique de véhicules utilisant des données 
alphanumériques, des caractéristiques physiques telles que 
couleur, forme et marque nommément radar doppler, photos 
radars, et logiciels pour l'identification et la reconnaissance 
automatique de véhicules utilisant des données 
alphanumériques, des caractéristiques physiques telles que 
couleur, forme, marque; lecteurs électroniques et dispositifs 
nommément appareils et logiciels de vérification et 
d'identification de données numériques nommément lecteurs de 
caractères optiques, lecteurs de cartes à puces, lecteurs de 
cartes électroniques, lecteurs de cartes flash, lecteurs de cartes 
magnétiques encodées; appareils, instruments, logiciels, 
terminaux et dispositifs nommément appareils et logiciels de 
lecture pour l'authentification et l'identification de données 
numériques nommément terminaux de contrôle d'accès 
physique par empreinte digitale et lecteurs de carte électronique, 
capteurs biométriques, logiciels de systèmes biométriques 
d'identification et d'authentification de personnes, utilisés dans le 
domaine de la défense et sécurité civile; logiciels, terminaux et 
dispositifs nommément appareils et logiciels de lecture pour 
l'authentification et l'identification de la zone lisible par machine 
sur les passeports, visas, cartes d'identité, permis de conduire, 
cartes de santé, cartes de vote, carte de résident, permis de 
séjour, cartes des professionnels de la santé et autres 
documents personnels administratifs nommément cartes de 
sécurité sociale, comportant une puce électronique capable de 
transmettre des données avec et sans contact nommément 
lecteurs de cartes à puce et scanners utilisés dans le domaine 
de la défense et sécurité civile; appareils et instruments de 
contrôle de données relatives à l'identité d'une personne 
nommément cartes d'identité comportant une puce, lecteurs de 
cartes à puces; produits de l'imprimerie, en particulier cartes 
imprimées pour utilisation comme cartes d'identité, cartes 
téléphoniques, chèque, cartes de crédit et cartes de banque; 
passeports, documents de visas, cartes d'identité, permis de 
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conduire, carte de santé, carte de vote, carte de résident, carte 
de séjour, cartes des professionnels de santé et autres 
documents administratifs personnels comportant une zone lisible 
par machine nommément cartes de sécurité sociale, tous ces 
documents étant en papier et en carton. SERVICES: (1) 
Expertises et conseil dans le domaine du contrôle d'accès des 
personnes et des plates-formes de gestion de l'identité 
nommément expert-conseil en défense et sécurité civile; 
conception, recherche et développement de programmes et de 
logiciels d'interprétation des caractéristiques du visage et de la 
figure et d'autres caractéristiques biométriques dans le domaine 
du contrôle d'accès et d'authentification des personnes; 
expertises et conseil dans le domaine de la vérification des 
antécédents personnels; conception, recherche et 
développement de logiciels de traitement des informations pour 
la vérification des antécédents de personnes; conception, 
recherche et développement de programmes et de logiciels pour 
l'identification électronique dans le domaine de la défense et
sécurité civile; services d'automatisation pour ordinateurs 
nommément logiciels pour la collecte et l'automatisation des 
données en utilisant un logiciel propriétaire pour évaluer, 
analyser et recueillir des données de service dans le domaine de 
la défense et sécurité civile; conversion de données d'un support 
physique vers un support électronique nommément transfert de 
données et conversion d'un média à un autre; conception, 
installation, maintenance et mise à jour de logiciels de traitement 
de l'information; codage de documents d'identité; conseil, 
consultation et information concernant les services précités, et 
notamment transmis par des réseaux électroniques nommément 
l'Internet nommément ingénierie en télécommunication et 
réseautage de données; services de vérification des antécédents 
personnels utilisant les informations alphanumériques et les 
données biométriques; service de délivrance de papiers 
d'identité identifiant des personnes, accordant aux personnes 
des droits tels que cartes de bien-être, de santé, permis de 
conduire et cartes électorales; services de dématérialisation 
nommément conversion de données sous forme physique en 
fichiers informatiques; services de personnalisation de 
documents nommément services d'authentification de 
l'information d'identification personnelle. (2) Expertises et conseil 
dans le domaine du contrôle d'accès des personnes et des 
plates-formes de gestion de l'identité nommément expert-conseil 
en défense et sécurité civile; conception, recherche et 
développement de programmes et de logiciels d'interprétation 
des caractéristiques du visage et de la figure et d'autres 
caractéristiques biométriques dans le domaine du contrôle 
d'accès et d'authentification des personnes; expertises et conseil 
dans le domaine de la vérification des antécédents personnels; 
conception, recherche et développement de logiciels de 
traitement des informations pour la vérification des antécédents 
de personnes; conception, recherche et développement de 
programmes et de logiciels pour l'identification électronique dans 
le domaine de la défense et sécurité civile; services 
d'automatisation pour ordinateurs nommément logiciels pour la 
collecte et l'automatisation des données en utilisant un logiciel 
propriétaire pour évaluer, analyser et recueillir des données de 
service dans le domaine de la défense et sécurité civile; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique nommément transfert de données et conversion 
d'un média à un autre; conception, installation, maintenance et 
mise à jour de logiciels de traitement de l'information; codage de 
documents d'identité; conseil, consultation et information 
concernant les services précités, et notamment transmis par des 

réseaux électroniques nommément l'Internet nommément 
ingénierie en télécommunication et réseautage de données; 
services de vérification des antécédents personnels utilisant les 
informations alphanumériques et les données biométriques; 
service de délivrance de papiers d'identité identifiant des 
personnes, accordant aux personnes des droits tels que cartes 
de bien-être, de santé, permis de conduire et cartes électorales; 
services de dématérialisation nommément conversion de 
données sous forme physique en fichiers informatiques; services 
de personnalisation de documents nommément services 
d'authentification de l'information d'identification personnelle. 
Date de priorité de production: 06 octobre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11 3 864 489 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 06 octobre 2011 sous le No. 11 3 864 489 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (1).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the rectangle is grey. The terms PHOTO and ID 
are white. The term 3D is red.

WARES: (1) Apparatus, instruments, and software for automatic 
identification and recognition of individuals, facial and physical 
features, and other biometric characteristics, namely 
identification photo acquisition terminals, physical access control 
terminals, digital terminals for multi-biometrics and cryptology for 
defense and civil security applications, optical and capacitive 
sensors for the capture of facial features, fingerprints, palm 
prints, and retina data, enrollment stations and identification 
terminals; systems, namely apparatus and software for biometric 
testing and identification, namely biometry terminals, sensors, 
and radar; computers and computer software for biometric 
devices for the identification and authentication of individuals; 
computer software for the biometric identification and 
authentication of individuals; computer software used to detect 
individuals; computer software for the interpretation of facial and 
body features and other biometric characteristics; optical 
sensors, opto-electronic sensors for the capture of facial and 
body features and other biometric characteristics; biometry 
terminals; electric locks and devices used to control access to 
buildings, services, equipment, and networks via verification of 
facial and body features and other biometric characteristics, 
namely physical access control terminals, digital terminals for 
multi-biometrics and cryptology for military applications, optical 
and capacitive sensors for the capture of fingerprint, palm prints, 
and retina data; systems, namely apparatus and computer 
software for the protection of information and communications 
via verification of facial and body features and other biometric 
characteristics, namely physical access control terminals that 
use fingerprints and electronic card readers, biometric sensors, 
performing recording, encoding, and transcoding functions, 
enabling processing via biometric software and biometric 
identification and authentication systems; signal processing 
software used for the detection and identification of individuals 
and their biometric characteristics in the field of security and 
access control, namely software for the biometric identification 
and authentication of individuals, computer software used to 
detect individuals, computer software used to interpret facial 
features, fingerprints, palm prints, and other biometric 
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characteristics, namely retinal data; apparatus and instruments 
for the detection and identification of fraudulent documents, 
namely verification and identification terminals and readers for 
machine-readable sections of passports, visa documents, 
identification cards, driver's licenses, health cards, voting cards, 
resident cards, residency permits, cards for health care 
professionals, social security cards, comprising chips capable of 
data transmission with and without touchless features and 
computer software for the detection and identification of 
fraudulent documents; apparatus and instruments for the 
automatic identification and recognition of vehicles, using 
alphanumeric data, physical characteristics such as colour, 
shape, and manufacturer, namely doppler radar, photo radar, 
and computer software for the automatic identification and 
recognition of vehicles, using alphanumeric data, physical 
characteristics such as colour, shape, manufacturer; e-readers 
and devices, namely apparatus and software for the verification 
and identification of digital data namely optical character readers, 
smart card readers, electronic card readers, flash card readers, 
encoded magnetic card readers; apparatus, instruments, 
computer software, terminals, and devices, namely reading 
apparatus and software for the authentication and identification 
of digital data, namely physical access control terminals that use 
fingerprints and electronic card readers, biometric sensors, 
biometric system computer software for the identification and 
authentication of individuals, used in the fields of defense and 
civil security; computer software, terminals, and devices, namely 
reading apparatus and software for the authentication and 
identification of machine-readable sections of passports, visas, 
identification cards, driver's licenses, health cards, voting cards, 
resident cards, residency permits, cards for health care 
professionals and other personal administrative documents, 
namely social security cards, comprising chips capable of 
transmitting data with and without touchless features, namely 
smart card readers and scanners used in the fields of defense 
and civil security; apparatus and instruments for the control of 
data related to an individual's identity, namely identification cards 
comprising a chip, smart card readers; print matter, in particular 
printed cards for use as identification cards, telephone cards, 
cheques, credit cards, and bank cards; passports, visa 
documents, identification cards, driver's licenses, health cards, 
voting cards, resident cards, residency permits, cards for health 
care professionals and other personal administrative documents 
that include machine-readable sections, namely social security 
cards, all these documents being made of paper and cardboard. 
(2) Apparatus, instruments, and software for automatic 
identification and recognition of individuals, facial and physical 
features, and other biometric characteristics, namely 
identification photo acquisition terminals, physical access control 
terminals, digital terminals for multi-biometrics and cryptology for 
defense and civil security applications, optical and capacitive 
sensors for the capture of facial features, fingerprints, palm 
prints, and retina data, enrollment stations and identification 
terminals; systems, namely apparatus and software for biometric 
testing and identification, namely biometry terminals, sensors, 
and radar; computers and computer software for biometric 
devices for the identification and authentication of individuals; 
computer software for the biometric identification and 
authentication of individuals; computer software used to detect 
individuals; computer software for the interpretation of facial and 
body features and other biometric characteristics; optical 
sensors, opto-electronic sensors for the capture of facial and 
body features and other biometric characteristics; biometry 

terminals; electric locks and devices used to control access to 
buildings, services, equipment, and networks via verification of 
facial and body features and other biometric characteristics, 
namely physical access control terminals, digital terminals for 
multi-biometrics and cryptology for military applications, optical 
and capacitive sensors for the capture of fingerprint, palm prints, 
and retina data; systems, namely apparatus and computer 
software for the protection of information and communications 
via verification of facial and body features and other biometric 
characteristics, namely physical access control terminals that 
use fingerprints and electronic card readers, biometric sensors, 
performing recording, encoding, and transcoding functions, 
enabling processing via biometric software and biometric 
identification and authentication systems; signal processing 
software used for the detection and identification of individuals 
and their biometric characteristics in the field of security and 
access control, namely software for the biometric identification 
and authentication of individuals, computer software used to 
detect individuals, computer software used to interpret facial 
features, fingerprints, palm prints, and other biometric 
characteristics, namely retinal data; apparatus and instruments 
for the detection and identification of fraudulent documents, 
namely verification and identification terminals and readers for 
machine-readable sections of passports, visa documents, 
identification cards, driver's licenses, health cards, voting cards, 
resident cards, residency permits, cards for health care 
professionals, social security cards, comprising chips capable of 
data transmission with and without touchless features and 
computer software for the detection and identification of 
fraudulent documents; apparatus and instruments for the 
automatic identification and recognition of vehicles, using 
alphanumeric data, physical characteristics such as colour, 
shape, and manufacturer, namely doppler radar, photo radar, 
and computer software for the automatic identification and 
recognition of vehicles, using alphanumeric data, physical 
characteristics such as colour, shape, manufacturer; e-readers 
and devices, namely apparatus and software for the verification 
and identification of digital data namely optical character readers, 
smart card readers, electronic card readers, flash card readers, 
encoded magnetic card readers; apparatus, instruments, 
computer software, terminals, and devices, namely reading 
apparatus and software for the authentication and identification 
of digital data, namely physical access control terminals that use 
fingerprints and electronic card readers, biometric sensors, 
biometric system computer software for the identification and 
authentication of individuals, used in the fields of defense and 
civil security; computer software, terminals, and devices, namely 
reading apparatus and software for the authentication and 
identification of machine-readable sections of passports, visas, 
identification cards, driver's licenses, health cards, voting cards, 
resident cards, residency permits, cards for health care 
professionals and other personal administrative documents, 
namely social security cards, comprising chips capable of 
transmitting data with and without touchless features, namely 
smart card readers and scanners used in the fields of defense 
and civil security; apparatus and instruments for the control of 
data related to an individual's identity, namely identification cards 
comprising a chip, smart card readers; print matter, in particular 
printed cards for use as identification cards, telephone cards, 
cheques, credit cards, and bank cards; passports, visa 
documents, identification cards, driver's licenses, health cards, 
voting cards, resident cards, residency permits, cards for health 
care professionals and other personal administrative documents 
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that include machine-readable sections, namely social security 
cards, all these documents being made of paper and cardboard. 
SERVICES: (1) Expertise and consulting in the field of individual 
access control and identity management platforms, namely 
expert consulting in defense and civil security; design, research, 
and development of programs and computer software for the 
interpretation of facial and body features and other biometric 
characteristics in the field of access control and the 
authentication of individuals; expertise and consulting related to 
individual background checks; design, research, and 
development of information processing software for the 
verification of an individual's background; design, research, and 
development of electronic identification programs and computer 
software in the field of defense and civil security; automation 
services for computers, namely computer software for the 
collection and automation of data using proprietary computer 
software for assessment, analysis, and collection services for 
data in the field of defense and civil security; conversion of data 
from physical to electronic media, namely data transfer and 
conversion from one media to another; design, installation, 
maintenance, and updating of information processing software; 
encoding of identification documents; consultations, consulting, 
and information in relation to the aforementioned services and, 
namely transmitted by electronic networks, namely via Internet, 
namely telecommunication engineering and data networking; 
individual background check services using alphanumeric 
information and biometric data; delivery services for identification 
papers identifying individuals, granting them rights such as well-
ness cards, health cards, driver's licenses, and voting cards; 
dematerialization services, namely conversion of data from a 
physical form into computer files; document customization 
services, namely authentication services for personal 
identification information. (2) Expertise and consulting in the field 
of individual access control and identity management platforms, 
namely expert consulting in defense and civil security; design, 
research, and development of programs and computer software 
for the interpretation of facial and body features and other 
biometric characteristics in the field of access control and the 
authentication of individuals; expertise and consulting related to 
individual background checks; design, research, and 
development of information processing software for the 
verification of an individual's background; design, research, and 
development of electronic identification programs and computer 
software in the field of defense and civil security; automation 
services for computers, namely computer software for the 
collection and automation of data using proprietary computer 
software for assessment, analysis, and collection services for 
data in the field of defense and civil security; conversion of data 
from physical to electronic media, namely data transfer and 
conversion from one media to another; design, installation, 
maintenance, and updating of information processing software; 
encoding of identification documents; consultations, consulting, 
and information in relation to the aforementioned services and, 
namely transmitted by electronic networks, namely via Internet, 
namely telecommunication engineering and data networking; 
individual background check services using alphanumeric 
information and biometric data; delivery services for identification 
papers identifying individuals, granting them rights such as well-
ness cards, health cards, driver's licenses, and voting cards; 
dematerialization services, namely conversion of data from a 
physical form into computer files; document customization 
services, namely authentication services for personal 
identification information. Priority Filing Date: October 06, 2011, 

Country: FRANCE, Application No: 11 3 864 489 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares (1) and on services 
(2). Registered in or for FRANCE on October 06, 2011 under 
No. 11 3 864 489 on wares (1) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (1).

1,572,303. 2012/04/10. S.O. Asher Consultants Ltd., 3-706 
Victoria Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 0Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CASH CALENDAR
SERVICES: Operation of a lottery; Comprehensive lottery 
services for others, namely, advertisement provided for third 
parties by way of television, radio, newspaper, flyers, brochures, 
billboards, and over the internet (by posting to one or more 
websites), management, administration, regulatory compliance, 
training, collections and financial reporting services relating to 
the conduct of lotteries; lottery services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une loterie; services complets de 
loterie pour des tiers, nommément publicité pour des tiers offerte 
à la télévision, à la radio ainsi que dans des journaux, sur des 
prospectus, dans des brochures, sur des panneaux d'affichage 
et sur Internet (par l'affichage sur un ou plusieurs sites Web), 
gestion, administration, vérification de la conformité aux 
règlements, formation, collecte et production de rapports 
financiers ayant trait à la tenue de loteries; services de loterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,573,855. 2012/04/18. Shurtech Brands, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company, 1712 Eighth Street Drive, SE, 
Hickory, North Carolina 28602, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

DUCKTIVITIES
WARES: Books in the field of duct tape; duct tape; kits featuring 
duct tape and books in the field of duct tape for hobby or craft 
use. SERVICES: Providing online consumer information in the 
field of duct tape; Entertainment services, namely, providing 
online information relating to entertainment activities and arts 
and craft projects using duct tape. Used in CANADA since at 
least as early as July 2010 on services. Priority Filing Date: 
October 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/450,566 in association with the same kind of 
wares; October 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/450,576 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 22, 2012 under No. 4,146,708 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres dans le domaine du ruban à conduits; 
ruban à conduits; trousses contenant du ruban à conduits et des 
livres dans le domaine du ruban à conduits pour l'artisanat. 
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SERVICES: Diffusion d'information en ligne à l'intention des 
consommateurs dans le domaine du ruban à conduits; services 
de divertissement, nommément offre d'information en ligne ayant 
trait à des activités de divertissement et à des projets d'artisanat 
utilisant du ruban à conduits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 19 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/450,566 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 19 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/450,576 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 
4,146,708 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,225. 2012/04/20. TOYOTA TSUSHO CORPORATION, 9-
8, Meieki 4-chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

NATURIAL
WARES: (1) Synthetic resins, unprocessed; plastics, 
unprocessed. (2) Unprocessed synthetic resins; unprocessed 
plastics. Priority Filing Date: October 26, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-076907 in association with the 
same kind of wares. Used in JAPAN on wares (1). Registered in 
or for JAPAN on April 06, 2012 under No. 5484510 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Résines synthétiques non transformées; 
plastiques non transformés. (2) Résines synthétiques à l'état 
brut; plastiques à l'état brut. Date de priorité de production: 26 
octobre 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-076907 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 06 avril 2012 sous le No. 5484510 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,575,157. 2012/04/26. DNV Nemko Presafe AS, Gaustadalléen 
30, 0373 Oslo, NORWAY 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

PRESAFE
WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely packaging paper, wrapping paper, laminated 
paper, paper for making bags and sacks, printing paper, blank 
paper, typing paper, gift wrapping paper, note paper, notebook 
paper, paper for use in writing and drawing, brochures, books; 
printed matter, namely brochures and booklets in the field of 
safety testing and certification for medical devices and 
equipment for use in potentially explosive environments; 
bookbinding material; photographs; stationery, namely pencils, 
day planners, staplers, agendas, binders, labels, tabs, and 

personal organizers; instructional and teaching materials (except 
apparatus), namely books, manuals, brochures and booklets in 
the field of safety testing and certification of medical devices and 
equipment for use in potentially explosive environments. 
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business management; business administration; providing office 
services namely administrative functions and office support 
services, namely secretarial services, data processing services, 
systemization of information into computer databases, telephone 
answering services, executive administrative support; issuance 
of standards and quality certification certificates for medical 
devices and equipment used in potentially explosive 
environments; business information and consultancy in the field 
of assessing compliance with safety and quality standards and 
norms for medical devices and equipment for use in potentially 
explosive environments; Education, namely providing of training, 
namely arranging of workshops and seminars in the field of 
compliance with safety and quality standards for medical devices 
and equipment used in potentially explosive environments; 
training and advanced training methods, namely classes and 
workshops in the field of compliance with safety and quality 
standards for medical devices and equipment used in potentially 
explosive environments; Scientific and technological services 
and research and design relating thereto, namely scientific 
research, analysis and safety and quality testing in the field of 
medical devices and equipment used in potentially explosive 
environments; consultancy services in relation to medical 
devices and equipment used in potentially explosive 
environments; research services in relation to medical devices 
and equipment used in potentially explosive environments; 
providing safety and quality standards certification for medical 
devices and equipment used in potentially explosive 
environments; verification services, namely verifying compliance 
to safety and quality standards for medical devices and 
equipment used in potentially explosive environments; safety 
and quality testing for medical devices and equipment used in 
potentially explosive environments, product testing and 
inspection services; product mapping services; testing, analysis 
and evaluation of medical devices and equipment for use in 
potentially explosive environments; safety testing and 
certification services for medical devices and equipment for use 
in explosive environments; safety and quality testing of 
installation and maintenance services and systems, work 
processes, medical products and equipment used in potentially 
explosive environments to certification criteria set out by 
nationally and internationally recognized standards and 
guidelines for medical devices and equipment used in potentially 
explosive environments; consultancy in relation to quality control, 
quality inspection and quality assurance. Priority Filing Date: 
October 28, 2011, Country: NORWAY, Application No: 
201112289 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: Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément papier d'empaquetage, papier 
d'emballage, papier laminé, papier pour la fabrication de sacs et 
de grands sacs, papier d'impression, papier vierge, papier à 
dactylographie, papier-cadeau, papier à notes, papier pour 
carnets, papier pour l'écriture et le dessin, brochures, livres; 
imprimés, nommément brochures et livrets dans le domaine de 
la mise à l'essai et de la certification de la sécurité de dispositifs 
et d'équipement médicaux pour l'utilisation dans des 
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environnements potentiellement explosifs; matériel de reliure; 
photos; articles de papeterie, nommément crayons, semainiers, 
agrafeuses, agendas, reliures, étiquettes, onglets et serviettes 
range-tout; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément livres, guides d'utilisation, brochures et livrets dans 
le domaine de la mise à l'essai et de la certification de la sécurité 
de dispositifs et d'équipement médicaux pour l'utilisation dans 
des environnements potentiellement explosifs. SERVICES:
Publicité des marchandises et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; offre de services de bureau, 
nommément services de tâches administratives et de soutien de 
bureau, nommément services de secrétariat, services de 
traitement de données, systématisation d'information dans des 
bases de données, services de secrétariat téléphonique, soutien 
administratif pour cadres; émission de normes et de certificats 
de qualité pour dispositifs et équipement médicaux utilisés dans 
des environnements potentiellement explosifs; renseignements 
commerciaux et consultation dans le domaine de l'évaluation de 
la conformité aux normes de sécurité et de qualité pour 
dispositifs et équipement médicaux pour utilisation dans des 
environnements potentiellement explosifs; éducation, 
nommément offre de formation, nommément organisation 
d'ateliers et de conférences dans le domaine de la conformité 
aux normes de sécurité et de qualité pour dispositifs et 
équipement médicaux utilisés dans des environnements 
potentiellement explosifs; méthodes de formation et de formation 
avancée, nommément cours et ateliers dans le domaine de la 
conformité aux normes de sécurité et de qualité pour dispositifs 
et équipement médicaux utilisés dans des environnements 
potentiellement explosifs; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche scientifique, analyse ainsi que mise à 
l'essai de la sécurité et de la qualité dans le domaine des 
dispositifs et équipement médicaux utilisés dans des 
environnements potentiellement explosifs; services de conseil 
concernant l'équipement et les dispositifs médicaux utilisés dans 
des environnements potentiellement explosifs; services de 
recherche concernant l'équipement et les dispositifs médicaux 
utilisés dans des environnements potentiellement explosifs;
attestation relatives aux normes de sécurité et de qualité pour 
dispositifs et équipement médicaux utilisés dans des 
environnements potentiellement explosifs; services de 
vérification, nommément vérification de la conformité aux 
normes de sécurité et de qualité pour dispositifs et équipement 
médicaux utilisés dans des environnements potentiellement 
explosifs; mise à l'essai de la sécurité et de la qualité pour 
dispositifs et équipement médicaux utilisés dans des 
environnements potentiellement explosifs, services de mise à 
l'essai et d'inspection de produits; services de création de cartes-
produits; mise à l'essai, analyse et évaluation de dispositifs et 
d'équipement médicaux pour utilisation dans des 
environnements potentiellement explosifs; services de mise à 
l'essai et de certification de la sécurité de dispositifs et 
d'équipement médicaux pour utilisation dans des 
environnements explosifs; mise à l'essai de la sécurité et de la 
qualité de services et de systèmes d'installation et d'entretien, de 
méthodes de travail, de produits et d'équipement médicaux 
utilisés dans des environnements potentiellement explosifs par 
rapport à des critères de certification fixés par des normes et des 
lignes directrices nationalement et mondialement reconnues 
relativement aux dispositifs et à l'équipement médicaux utilisés 
dans des environnements potentiellement explosifs; services de 
conseil liés au contrôle de la qualité, à l'inspection de la qualité 

et à l'assurance de la qualité. Date de priorité de production: 28 
octobre 2011, pays: NORVÈGE, demande no: 201112289 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.

1,576,593. 2012/05/02. Praxair Technology, Inc., a Delaware 
corporation, 39 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut 
06810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MEDIPURE
WARES: (1) Industrial and specialty gases, namely nitrogen, 
helium, carbon dioxide, nitrous oxide, oxygen and various 
mixtures of one or more of the above, for scientific research, 
general industrial uses and specialty uses in the nature of 
storage and preservation of medicines, laboratory analysis, 
freezing and preservation of biological specimens, and storage 
of cells and molecules. (2) Medical gases, namely, oxygen USP, 
carbon dioxide USP, liquid oxygen USP, nitrogen NF; nitrogen, 
compressed NF; helium USP, air USP, liquid carbon dioxide 
USP, liquid nitrous oxide USP, liquid nitrogen NF, nitrous oxide 
USP. (3) Medical gases in liquefied and gaseous form; 
containers and cylinders for medical gases; wheeled moving and 
storage carts. SERVICES: Leasing and rental of containers and 
cylinders for medical gases and wheeled moving and storage 
carts; supply services for medical gases, moving and storage 
carts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 20, 2005 under No. 3,032,605 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 23, 2006 under No. 3,095,975 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Gaz à usage industriel et spécialisé, 
nommément azote, hélium, dioxyde de carbone, oxyde de 
diazote, oxygène et divers mélanges incluant un ou plusieurs de 
ces gaz, pour la recherche scientifique et à usage industriel 
général et spécialisé, à savoir le stockage et la préservation de 
médicaments, l'analyse en laboratoire, la congélation et la 
préservation d'échantillons biologiques, ainsi que le stockage de 
cellules et de molécules. (2) Gaz médicaux, nommément 
oxygène USP, dioxyde de carbone USP, oxygène liquide USP, 
azote NF; azote comprimé NF; hélium USP, air USP, dioxyde de 
carbone liquide USP, oxyde de diazote liquide USP, azote 
liquide NF, oxyde de diazote USP. (3) Gaz médicaux sous forme 
liquide et gazeuse; contenants et cylindres pour gaz médicaux; 
chariots à roues pour le transport et le rangement. . SERVICES:
Location de contenants et de cylindres pour gaz médicaux et de 
chariots à roues pour le transport et le rangement; services 
d'approvisionnement en gaz médicaux et de chariots pour le 
transport et le rangement. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
décembre 2005 sous le No. 3,032,605 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2006 
sous le No. 3,095,975 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,578,687. 2012/05/22. Rory Husch, 101-1865 Dilworth Drive, 
suit 213, Kelowna BC, v1y9t1, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 9T1

Claim2fame
WARES: Apparatus for recording, transmission, or reproduction 
of sound and images, namely, compact disc players, portable 
compact disc players, video recorders, television sets and 
camcorders; recording discs, namely, unrecorded compact discs, 
pre-recorded compact discs featuring music, characters, scenes 
and situations relating to a television series as well as music, 
scenes, characters and situations from an Internet site related to 
a television series; unrecorded video tapes, pre-recorded video 
tapes; pre-recorded laser discs and pre-recorded DVDs featuring 
music, characters, scenes and situations relating to a television 
series as well as music, scenes, characters and situations from 
an Internet site related to a television series; CD ROM games; 
Clothing specifically shirts, hoodies, hats, jackets, track suits, 
toques. SERVICES: Communications services, namely, 
transmission of image and sound through TV, satellite, 
telephone, cable and Internet; Educational and entertainment 
services, namely, production of television programs, and 
interactive entertainment programs, namely, motion picture film 
production, theater production such as stage productions and 
productions of musicals. Used in CANADA since February 01, 
2012 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de disque compact, lecteurs de disques 
compacts portatifs, magnétoscopes, téléviseurs et caméscopes; 
disques d'enregistrement, nommément disques compacts 
vierges, disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique, des personnages, des scènes et des situations ayant 
trait à une série télévisée ainsi que de la musique, des scènes, 
des personnages et des situations d'un site Internet concernant 
une série télévisée; cassettes vidéo vierges, cassettes vidéo 
préenregistrées; disques laser préenregistrés et DVD 
préenregistrés contenant de la musique, des personnages, des 
scènes et des situations ayant trait à une série télévisée ainsi 
que de la musique, des scènes, des personnages et des 
situations d'un site Internet concernant une série télévisée; jeux 
sur CD-ROM; vêtements, notamment chemises, chandails à 
capuchon, chapeaux, vestes, ensembles molletonnés, tuques. 
SERVICES: Services de communication, nommément
transmission d'images et de sons par la télévision, par satellite, 
par téléphone, par câble et par Internet, services éducatifs et 
récréatifs, nommément production d'émissions de télévision et 
d'émissions de divertissement interactif, nommément production
de films, de pièces de théâtre comme des productions 
théâtrales, et de comédies musicales. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2012 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,872. 2012/05/23. Phil Durango, LLC, a Colorado Limited 
Liability Company, 2005 County Road 73, Fraser, CO 80442, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: medical bandages, namely, constricting and 
compressing bandage used to stop the flow of blood. Used in 
CANADA since at least as early as March 17, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bandages médicaux, nommément bandages 
de constriction ou de compression utilisés pour étancher le sang. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,581,174. 2012/06/07. Onclave Therapeutics Limited, Treasury 
Building, Lower Grand Canal Street, Dublin 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pharmaceutical and biopharmaceutical preparations 
for the treatment, management, prevention, diagnosis and 
prognosis of diseases, conditions and disorders associated with 
amyloidosis and cancer. SERVICES: Medical, pharmaceutical 
and biopharmaceutical research and development. Priority
Filing Date: June 06, 2012, Country: IRELAND, Application No: 
201200973 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques pour le traitement, la gestion, la prévention, 
le diagnostic et le pronostic des maladies, des affections et des 
troubles associés à l'amylose et au cancer. SERVICES:
Recherche et développement dans les domaines médical, 
pharmaceutique et biopharmaceutique. Date de priorité de 
production: 06 juin 2012, pays: IRLANDE, demande no: 
201200973 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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1,581,385. 2012/06/08. Phil Durango, LLC, a Colorado Limited 
Liability Company, 2005 County Road 73, Fraser, CO 80442, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: medical bandages, namely, constricting and 
compressing bandage used to stop the flow of blood. Used in 
CANADA since at least as early as March 02, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bandages médicaux, nommément bandages 
de constriction ou de compression utilisés pour étancher le sang. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,582,836. 2012/06/19. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

3D BODYEFFICIENCY
The mark compound of the 3 English words '3D', 'BODY' & 
'EFFICIENCY'

The noun 3D meansHaving a three-dimensional form or
appearanceThe English word 'BODY' meansThe physical 
structure of a person or an animal, including the bones, flesh, 
and organsThe English word 'EFFICIENCY' means1- The state 
or quality of being efficient: 'greater energy efficiency'.2- An 
action designed to achieve this

WARES: Automobiles and structural parts therefore. 
SERVICES: Material treatment in the field of the motor vehicle 
industry, namely assembly of automobiles and automotive parts 
for others; scientific and technological services namely technical 
expertise and planning services, technical consulting, research, 
development and design services in the field of the motor vehicle 
industry, environmental performance of motor vehicles and 
motorsports; industrial analysis and research services in the 
fields of motor vehicle, environmental performance of vehicles 
and the motor vehicle industry; Design and development of 
computer hardware and software. Priority Filing Date: 
December 20, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011068729.3/12 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 marque est constituée des termes 3D, BODY et 
EFFICIENCY.

Selon le requérant, 3D signifie « Having a three-dimensional 
form or appearance » en anglais. Le mot anglais BODY signifie « 
The physical structure of a person or an animal, including the 
bones, flesh, and organs » en anglais. Le mot anglais 
EFFICIENCY signifie à la fois « The state or quality of being 

efficient: 'greater energy efficiency' » et « An action designed to 
achieve this » en anglais.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces constituantes 
connexes. SERVICES: Traitement des matériaux dans le 
domaine de l'industrie des véhicules automobiles, nommément 
assemblage d'automobiles et de pièces d'automobile pour des 
tiers; services scientifiques et technologiques, nommément 
services d'expertise et de planification techniques, consultation 
technique, recherche, développement et services de conception 
dans les domaines de l'industrie des véhicules automobiles, de 
la performance environnementale des véhicules automobiles et 
des sports motorisés; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines des véhicules automobiles, de la 
performance environnementale des véhicules et de l'industrie 
des véhicules automobiles; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302011068729.3/12 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.

1,584,276. 2012/06/29. BB Buggies Inc., 1451 Marvin Griffin 
Road, Augusta, Georgia 30906, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

RECOIL
WARES: electric-powered off-road utility terrain vehicles. 
Priority Filing Date: June 27, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/663,048 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 13, 2013 under No. 4385332 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules utilitaires tout terrain électriques. 
Date de priorité de production: 27 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/663,048 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous 
le No. 4385332 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,456. 2012/07/03. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia, 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

COMPACT
WARES: toilet tissue dispensers. Used in CANADA since at 
least as early as September 12, 1991 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on December 03, 1996 under 
No. 2,021,123 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de papier hygiénique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
septembre 1991 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
décembre 1996 sous le No. 2,021,123 en liaison avec les 
marchandises.

1,584,793. 2012/06/20. Mediaocean LLC, 115 West 18th Street, 
New York, New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière 
Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MEDIAOCEAN
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for advertising agency workflow management for use in 
the media and advertising industries; software as a service 
(SAAS) services featuring software for digital advertising 
campaign management for use in the media and advertising 
industries; software as a service (SAAS) services featuring 
software for local television and radio advertising spot buying 
management for use in the media and advertising industries; 
software as a service (SAAS) services featuring software for 
national television and radio advertising spot buying 
management for use in the media and advertising industries; 
software as a service (SAAS) services featuring software for 
print and out-of-home advertising workflow management for use 
in the media and advertising industries; software as a service 
(SAAS) services featuring software for financial reporting for use 
in the media and advertising industries; software as a service 
(SAAS) services featuring software for broadcast sales 
management for use in the media and advertising industries; 
software as a service (SAAS) services featuring software for 
enterprise-wide media buying management over a range of 
media channels for use in the media and advertising industries; 
software as a service (SAAS) services featuring software for 
media management reporting and analysis for use in the media 
and advertising industries; software as a service (SAAS) 
services featuring software which facilitates advertising 
buyer/seller communications for use in the media and advertising 
industries; software as a service (SAAS) services featuring 
software for total business media management for use in the 
media and advertising industries; software as a service (SAAS) 
services featuring software for billing, accounting, workflow, 
workforce and workforce time management for use advertising 
agencies and media buying companies; platform as a service 
(PAAS) featuring computer software platforms for media 
planning, purchasing and management for advertisers; 
application service provider featuring an application 
programming interface (API) which allows agencies and other 
third party developers to develop applications for use in the 
media and advertising industries. Priority Filing Date: June 18, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/654,582 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service offrant un logiciel de 
gestion des flux de travaux d'une agence de publicité pour les 

secteurs des médias et de la publicité; services de logiciel-
service offrant un logiciel de gestion de campagnes de publicité 
numérique pour les secteurs des médias et de la publicité; 
services de logiciel-service offrant un logiciel de gestion de 
l'achat de messages publicitaires à la télévision et à la radio 
locales pour les secteurs des médias et de la publicité; services 
de logiciel-service offrant un logiciel de gestion de l'achat de 
messages publicitaires à la télévision et à la radio nationales 
pour les secteurs des médias et de la publicité; services de 
logiciel-service offrant un logiciel de gestion des flux de travaux 
de publicité imprimée et extérieure pour les secteurs des médias 
et de la publicité; services de logiciel-service offrant un logiciel 
de production de rapports financiers pour les secteurs des 
médias et de la publicité; services de logiciel-service offrant un 
logiciel de gestion des ventes de diffusion pour les secteurs des 
médias et de la publicité; services de logiciel-service offrant un 
logiciel de gestion de l'achat d'espace dans les médias à 
l'échelle de l'entreprise sur diverses chaînes pour les secteurs 
des médias et de la publicité; services de logiciel-service offrant 
un logiciel de production de rapports de gestion des médias et 
l'analyse connexe pour les secteurs des médias et de la 
publicité; services de logiciel-service offrant un logiciel favorisant 
les communications entre les acheteurs et les vendeurs de 
publicité pour les secteurs des médias et de la publicité; services 
de logiciel-service offrant un logiciel de gestion des médias pour 
l'ensemble de l'entreprise pour les secteurs des médias et de la 
publicité; services de logiciel-service offrant un logiciel de 
facturation, de comptabilité, de flux de travaux ainsi que de 
gestion de l'effectif et du temps de travail de l'effectif pour les 
agences de publicité et les entreprises achetant de la publicité; 
plateforme-service offrant des plateformes logicielles pour la 
planification, l'achat et la gestion d'espace dans les médias pour 
les annonceurs; fournisseur de services applicatifs offrant une 
interface de programmation d'applications (interface API) 
permettant aux agences et aux développeurs tiers de développer 
des applications pour les secteurs des médias et de la publicité. 
Date de priorité de production: 18 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/654,582 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,585,630. 2012/07/11. Wenger Corporation, 555 Park Drive, 
Owatonna, Minnesota 55060, 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

CONBRIO
The translation provided by the applicant of the ITALIAN word(s) 
CONBRIO is WITH PANACHE.

WARES: Furniture, namely chairs, stools, display racks, furniture 
cabinets and shelves. Used in CANADA since at least as early 
as September 06, 2011 on wares. Priority Filing Date: January 
19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/520,553 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2012 under 
No. 4,232,874 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
CONBRIO est WITH PANACHE.
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MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises, tabourets, 
présentoirs, armoires (mobilier) et étagères. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
19 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/520,553 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 4,232,874 en 
liaison avec les marchandises.

1,587,303. 2012/07/24. VIACCESS, Société anonyme, Les 
Collines de l'Arche, Opéra C, 92057 Paris La Défense Cedex, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Appareils pour le traitement de l'information, 
ordinateurs, satellites, émetteurs de télécommunications, 
nommément émetteurs radio et émetteur vidéo, appareils 
téléphoniques, écrans de visualisation, appareils audiovisuels, 
nommément téléviseurs, appareils de télécommunication, 
nommément téléphones portables, téléphones ; appareils 
émetteurs et récepteurs de radiodiffusion, de télédiffusion et de 
télétransmission, nommément tours de transmission de 
télévision cellulaire, tours de transmission radio ; appareils de 
télévision, moniteurs de télévisions ; appareils émetteurs et/ou 
récepteurs de données numériques ; antennes, câbles 
électriques et de transmission de données ; câbles hertziens ; 
dispositifs de codage et de décodage d'images et du son ; 
terminaux permettant l'accès à plusieurs médias ; terminaux 
informatiques, télématiques et téléphoniques, nommément pour 
l'accès aux réseaux de télécommunication mondiale (Internet) 
ou à accès privé (Intranet) ; terminaux informatiques ; logiciel de 
diffusion de vidéo à la demande (VOD). Serveur de vidéo, 
logiciels de diffusion en continue d'images, de sons, de films, de 
vidéos, d'informations dans le domaine de la télévision, du 
cinéma et de la musique et de données, nommément musique. 
Boîtiers. Cartes de circuits imprimés, cartes à mémoire 
enregistrée, cartes à circuits électroniques, cartes d'identification 
électronique, cartes électroniques de traitement des images. 
Appareils de réception et de transformation de signaux codés 
(décodeurs), cartes d'accès et cartes servant de clés pour 
décodeurs (cartes intelligentes), décodeurs électroniques, 
décodeurs numériques, décodeurs numériques pour la 
télévision. Appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le 
décryptage, la transformation, le traitement du son ou des 
images, nommément ordinateurs, ordinateurs portables, claviers 

d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, imprimantes d'ordinateur, 
modems ; dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à des 
appareils de traitement de l'information, nommément logiciels de 
gestion des installations pour contrôler l'accès aux édifices et 
aux systèmes de sécurité. SERVICES: Émission et réception de 
données, nommément et musique, de signaux, d'images et 
d'informations dans le domaine de la télévision, du cinéma et de 
la musique via ordinateur, ou via des appareils et instruments de 
télécommunications, nommément téléviseurs, radios, téléphones 
; transmission de données incluses dans des bases de données 
, nommément fourniture d'accès à une base de données 
électronique dans le domaine de la télévision, du cinéma et de la 
musique ; services de transmission sécurisée de données, 
communication par terminaux d'ordinateurs, nommément 
services de courrier électronique, transmission d'informations 
par voie télématique, transmission d'informations par voie 
télématique accessibles par code d'accès ou par terminaux ; 
transmission d'informations par satellites ; transmission de 
messages, d'images codées et de sons par satellite ; services de 
transmission de données multimédia , nommément messages, 
d'images codées et de sons par satellite et par Internet ; 
messageries et courriers électroniques et informatiques, services 
de diffusion d'informations par voie électronique, nommément 
pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) 
ou à accès privé ou réservé ; fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial ; raccordement par télécommunications à 
un réseau informatique mondial, fourniture d'accès à des 
moteurs de recherches ; service de connexion à l'Internet ou à 
des réseaux locaux, services d'accès au réseau interne ou à des 
réseaux locaux, services de routage et de filtrage d'adresses 
Internet ; fourniture d'accès à l'Internet par l'intermédiaire de 
portails ; location d'appareils et d'installations de 
télécommunication, nommément location d'ordinateurs, de 
téléviseurs, de radios, de téléphones ; services de visiophonie ; 
services de communication téléphoniques, radiophoniques, 
radiotéléphoniques, télégraphiques, par vidéographie interactive, 
et nommément par terminaux ou périphériques d'ordinateurs ou 
équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone, 
visiophonie ; location de temps d'accès à un centre serveur de 
bases de données ; émissions radiophoniques et télévisées ; 
diffusion d'informations, de programmes par radio, télévision, 
câble, voie hertzienne, satellites et réseau Internet ; diffusion de 
programmes de radio et de télévision ; diffusion (transmission) 
de programmes de télévision par le moyen des 
télécommunications et de l'informatique à haut débit, par 
réseaux câblés, par réseaux de fibres optiques ; fourniture 
d'accès à des réseaux d'ordinateur ; fourniture d'accès à un 
bouquet de chaînes de télévision par les réseaux informatiques,
par réseaux câblés, par réseaux de fibres optiques. Services de 
vidéo à la demande (VOD) ; services de rediffusion en ligne 
d'émissions et de programmes télévisés. Service de 
téléchargement de contenus audio-vidéo, nommément de vidéos 
à la demande (VOD). Diffusion (transmission) de chaînes de 
télévision par le réseau Internet, par réseaux câblés, par réseaux 
de fibres optiques. Fourniture d'accès sécurisé à des chaines de 
télévision payante. Services d'aide technique à l'exploitation et à 
la supervision des réseaux informatiques ; consultations 
techniques et recherches dans le domaine des 
télécommunications et de la télédiffusion, consultations et 
conseils techniques dans le domaine des télécommunications, 
de l'informatique et de la télédiffusion ; conception (élaboration) 
de systèmes informatiques, de systèmes de télécommunications 
et de télédiffusion ; maintenance et mise à jour d'un moteur de 
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recherche de réseau de télécommunication et de télédiffusion ; 
conception de réseaux informatiques et de télécommunication ; 
conception et développement de systèmes informatiques et de 
systèmes de télédiffusion. Élaboration et maintenance de 
réseaux de télédiffusion ; services d'assistance (conseils) et 
travaux d'ingénieurs en informatique, vidéotransmission et 
réseaux de communication et de diffusion ; services d'accès par 
ordinateurs et par réseaux de communication y compris Internet 
à des bases de données, des textes, des documents 
électroniques, des informations audiovisuelles et des 
programmes de télévision. Conception (élaboration) de 
systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des 
programmes télévisés, radiodiffusés, et à toute transmission 
d'information. Date de priorité de production: 11 juin 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12/3926300 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 11 juin 2012 sous le No. 12/3926300 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Apparatus for information processing, computers, 
satellites, telecommunications transmitters, namely radio 
transmitters and video transmitters, telephone apparatus, visual 
display units, audiovisual apparatus, namely televisions, 
apparatus for telecommunications, namely portable telephones, 
telephones; transmitting and receiving apparatus for radio 
broadcasting, television broadcasting, and teletransmission, 
namely cellular television transmission towers, radio 
transmission towers; television apparatus, television monitors; 
digital data transmission and/or reception apparatus; antennas, 
electric cables, and data transmission cables; hertzian cables; 
encoding and decoding devices for images and sound; terminals 
enabling access to multimedia; computer, telematic, and 
telephone terminals, namely for access to global 
telecommunications networks (Internet) or private access 
networks (Intranet); computer terminals; computer software for 
video on demand (VOD) broadcasting. Video servers, computer 
software for the streaming of images, sound, films, videos, 
information in the fields of television, film, and music and data, 
namely music. Cases. Printed circuit boards, recorded memory 
cards, electronic circuit cards, electronic identification cards, 
electronic cards for image processing. Apparatus for the 
receiving and processing of encoded signals (decoders), access 
cards and cards used as keys for decoders (smart cards), 
electronic decoders, digital set-top boxes, digital set-top boxes 
for televisions. Apparatus and instruments for the recording, 
transmission, reproduction, storage, encryption, decryption, 
conversion, processing of sound or images, namely computers, 
portable computers, computer keyboards, computer monitors, 
computer printers, modems; access devices and access control 
devices for information processing apparatus, namely facilities 
management software for controlling access to buildings and 
security systems. SERVICES: Transmission and reception of 
data, namely music, signals, images, and information in the 
fields of television, film, and music via computer or via 
telecommunication apparatus and instruments, namely 
televisions, radios, telephones; transmission of technical data 
contained in computer databases, namely provision of access to 
an electronic database in the fields of television, film, and music; 
secure data transmission services, communication via computer 

terminals, namely email services, information transmission by 
telematic means, information transmission by telematic means 
accessible by access code or terminals; transmission of 
information via satellite; transmission of messages, coded 
images, and sounds via satellite; multimedia data transmission 
services, namely messages, coded images, and sounds via 
satellite and via Internet; text messaging, email, and computer 
messaging services; dissemination of information by electronic 
means, namely for global communication networks (Internet-
type) or reserved or private access networks; provision of access 
to a global computer network; telecommunication connections to 
a global computer network, provision of access to search 
engines; Internet or local area network connection services, 
internal network or local area network services, routing and 
screening services for Internet addresses; provision of Internet 
access by means of portals; rental of telecommunications 
apparatus and installations, namely rental of computers,
televisions, radios, telephones; videotelephony services; 
telephone radio, radio-telephone, telegraph, videotex 
communications services and, namely by computer terminals or 
equipment or electronic and/or digital equipment, by videophone, 
videotelephony; rental of access time to a database server 
centre; radio and television programs; dissemination of 
information, programs via radio, television, cable, over-the-air, 
satellites, and Internet networks; broadcasting of radio and 
television programs; broadcasting (transmission) of television 
programs via telecommunication and high bandwidth computer 
means, cable networks, fibre optic networks; provision of access 
to computer networks; provision of access to a bundle of 
television channels via Internet networks, via cable networks, via 
fibre optic networks. Video-on-demand services (VOD); online 
rebroadcasting of television shows and programs. Downloading 
services for audio-video content, namely video-on-demand 
(VOD). Broadcasting (transmission) of television channels via 
Internet network, cable networks, fibre optic networks. Provision 
of secure access to pay-television channels. Technical 
assistance services for the operation and supervision of 
computer networks; technical consultations and research in the 
field of telecommunications and television broadcasting, 
technical consulting and advice in the field of 
telecommunications, computers, and television broadcasting; 
design (development) of computer systems, telecommunications, 
and television broadcasting systems; maintenance and updating 
of a search engine for telecommunications and television 
broadcasting networks; computer and telecommunications 
network design; design and development of computer systems 
and television broadcasting systems. Development and 
maintenance of television broadcasting networks; assistance 
services (consulting) and engineering work in computers, video 
broadcasting and communications networks, and broadcasting; 
access to computer databases via computer and communication 
networks including Internet, texts, electronic documents, 
audiovisual information and television programs. Design 
(development) of encryption, decryption systems, access control 
systems for programs broadcast on television and on the radio, 
and for all information transmissions. Priority Filing Date: June 
11, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12/3926300 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 11, 2012 under 
No. 12/3926300 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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1,587,393. 2012/07/24. 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

EXACTTRACK
WARES: computer mice. Priority Filing Date: February 29, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/556275 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Souris d'ordinateur. Date de priorité de 
production: 29 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/556275 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,853. 2012/07/26. ZL EOR CHEMICALS LTD., ZL EOR 
Chemicals Ltd., 3093 Spence Wynd, Edmonton, ALBERTA T6X 
0A5

ZL EOR CHEMICALS LTD.
WARES: Industrial chemicals, specifically polyacrylamide for the 
oil, gas, pulp, paper, municipal wastewater, mining and 
agriculture industries. SERVICES: Consulting services for the oil, 
gas, pulp, paper, municipal wastewater, mining and agriculture 
industries. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, plus 
précisément polyacrylamide pour les industries du pétrole, du 
gaz, des pâtes, du papier, des eaux usées municipales, de 
l'exploitation minière et de l'agriculture. SERVICES: Services de 
consultation pour les industries du pétrole, du gaz, des pâtes, du 
papier, des eaux usées municipales, de l'exploitation minière et 
de l'agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,588,915. 2012/08/03. UNI-CHARM CORPORATION, 182 
SHIMOBUN, KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME-KEN, 
JAPAN 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

UNICHARM
WARES: (1) Animal litter; animal litter boxes; litter boxes for 
pets; pet food; animal foodstuffs, namely pet snacks and pet 
treats; cattle food; animal foodstuffs, namely fodder and forage; 
pet litter box liners; liners for pet litter boxes; waste treatment 
sheets for pets; pet diapers of paper; pre-moistened pet wipes of 
paper; brushes for pets; cages for household pets; litter trays for 
pets; animal food supplements, namely vitamins and minerals for 
animal fodder; pet beverages; edible chews for animals; dog 
biscuits; aromatic sand for pets (litter); sanded paper for pets 

(litter); protein for animal consumption. (2) Animal litter; animal 
litter boxes; litter boxes for pets; pet food; edible chews for pets; 
dog biscuits; waste treatment sheets for pets; litter trays for pets. 
(3) Edible chews for pets; pre-moistened pet wipes of paper; 
waste treatment sheets for pets; pet litter box liners; liners for pet 
litter boxes, pet diapers of paper; aromatic sand for pets (litter), 
sanded paper for pets (litter); brushes for pets; animal litter 
boxes; litter boxes for pets; cages for household pets. Used in 
JAPAN on wares (2), (3). Registered in or for JAPAN on June 
09, 2006 under No. 4959413 on wares (3); JAPAN on December 
09, 2011 under No. 5456324 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Litière pour animaux; caisses à litière; 
caisses à litière pour animaux de compagnie; nourriture pour 
animaux de compagnie; produits alimentaires pour animaux, 
nommément collations pour animaux de compagnie et gâteries 
pour animaux de compagnie; aliments pour le bétail; produits 
alimentaires pour animaux, nommément fourrage; doublures 
pour caisses à litière d'animaux de compagnie; doublures pour 
caisses à litière; feuilles de traitement des déchets pour animaux 
de compagnie; couches en papier pour animaux de compagnie; 
lingettes de papier humides pour animaux de compagnie; 
brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de 
compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; 
suppléments alimentaires pour animaux, nommément vitamines 
et minéraux pour fourrage pour animaux; boissons pour animaux 
de compagnie; gâteries à mâcher pour animaux; biscuits pour 
chiens; sable aromatique pour animaux de compagnie (litière); 
papier sablé pour animaux de compagnie (litière); protéines pour 
animaux. (2) Litière pour animaux; caisses à litière; caisses à 
litière pour animaux de compagnie; aliments pour animaux de 
compagnie; gâteries à mâcher pour animaux de compagnie; 
biscuits pour chiens; feuilles de traitement des déchets pour 
animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de 
compagnie. (3) Gâteries à mâcher pour animaux de compagnie; 
lingettes de papier humides pour animaux de compagnie; feuilles 
de traitement des déchets pour animaux de compagnie; 
doublures pour caisses à litière d'animaux de compagnie; 
doublures pour caisses à litière, couches en papier pour 
animaux de compagnie; sable aromatique pour animaux de 
compagnie (litière), papier sablé pour animaux de compagnie 
(litière); brosses pour animaux de compagnie; caisses à litière; 
caisses à litière pour animaux de compagnie; cages pour 
animaux de compagnie. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 
juin 2006 sous le No. 4959413 en liaison avec les marchandises 
(3); JAPON le 09 décembre 2011 sous le No. 5456324 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,589,107. 2012/08/07. Automated Payment Highway, Inc., 363 
West Big Beaver Road, Suite 400, Troy, Michigan 48084, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

BILLHIGHWAY GIVE
WARES: Computer software, namely, electronic financial, 
fundraising and banking platform that accommodates multiple 
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types of reporting, payment and financial transactions in an 
integrated web based environment; computer software in the 
nature of a mobile application for fundraising and banking. 
Priority Filing Date: August 02, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/693,737 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 20, 2013 under No. 4,389,439 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément plateforme 
électronique pour services financiers, campagnes de 
financement et services bancaires qui permet d'effectuer de 
multiples opérations de production de rapports, opérations de 
paiement et opérations financières dans un environnement Web 
intégré; logiciel, à savoir application mobile pour campagnes de 
financement et services bancaires. Date de priorité de 
production: 02 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/693,737 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 
4,389,439 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,669. 2012/08/10. Snowggle Distribution Group Inc., 9226 
Romaniuk Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 5K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SNOWGGLE
SERVICES: (1) Operation of souvenir stores. (2) Franchise 
services, namely, offering technical assistance in establishing 
and operating souvenir stores. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Exploitation de magasins de souvenirs. (2) 
Services de franchisage, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de magasins de souvenirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,589,911. 2012/08/13. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red with the lower line in yellow and the upper line 
in black. 'ERA' and the fist are in white with a black outline with 
white shaded rays radiating from the word 'ERA'.

Consent from European Railway Agency/Agence Ferroviaire 
Europeenne is of record.

WARES: Laundry Detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge, la ligne inférieure est 
jaune et la ligne supérieure est noire. Le mot ERA et le poing 
sont blancs avec un contour noir. Des rayons blancs jaillissent 
du mot ERA.

Le consentement de l'Agence ferroviaire européenne (European 
Railway Agency) a été déposé.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,017. 2012/08/14. AMSCAN HOLDINGS, INC., 80 
Grasslands Road, Elmsford, New York 10523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

HALLOWEEN CITY
SERVICES: Retail store and online retail store services all 
featuring party supplies, party novelties, and Halloween 
costumes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 
2010 under No. 3788299 on services.
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SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne d'articles de fête, d'articles 
de fantaisie pour fêtes et de costumes d'Halloween. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 
2010 sous le No. 3788299 en liaison avec les services.

1,590,691. 2012/08/20. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

JEANS DU JOUR
WARES: Women's and young women's clothing, namely: coats, 
raincoats, jackets, vests, suits, dresses, blazers, skirts, pants, 
jeans, shorts, shirts, tops, namely: tank tops, halter tops and twin 
sets, blouses, T-shirts, sweaters, cardigans, body suits, capris. 
Women's and young women's loungewear, namely: housecoats, 
lounging pyjamas, bathrobes, caftans, dressing gowns, robes. 
Women's and young women's sleepwear, namely: negligees, 
kimonos, teddies, sleep shirts, night shirts, peignoirs. Women's 
and young women's underwear, namely: brassieres, slips, half-
slips, camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts. 
Women's and young women's swimwear, namely: swimsuits, 
swimsuit cover-ups. Women's and young women's active wear, 
namely: body suits, boxer shorts, leggings, jeans, shorts, shirts, 
tank tops, halter tops, T-shirts. Women's and young women's 
lingerie, namely: negligees, kimonos, teddies, sleep shirts, 
camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts, caftans, 
night shirts, peignoirs. Women's and young women's fashion 
accessories, namely: hosiery, socks, panty-hose, socklets, 
slippers, leggings, caps, hats, scarves, belts, gloves, ties. 
Perfumery products, namely: perfumes, colognes, eau de 
toilette, home scents, namely: aromatherapy oils used in scent 
dispensers, room deodorizers and air fresheners, electrical scent 
dispensers, potpourri; cosmetics, namely: lipsticks, eye shadow, 
liquid foundation, cream foundation, blush in liquid, cream and 
powder form, eye pencils, lip pencils, mascaras, nail polish, nail 
polish removers, skin creams, body lotions, bath / shower gels; 
candles, candle holders; footwear, namely: shoes, boots, 
sandals, slippers; home furnishings, namely: sofas, loveseats, 
chairs, tables, lamps, cabinets, dishes; decorative items, namely: 
picture frames, frames for photographs, frames for prints, 
pictures. Bedding, namely: sheets, pillows, pillow cases, shams, 
bed skirts, comforters, mattress covers, duvets and covers, 
throws, pillow throws, blankets, blanket throws. Stationery, 
namely: cards, envelopes, paper, pens, pencils, note paper, note 
books. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément manteaux, imperméables, vestes, gilets, tailleurs, 
robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, chemises, hauts, 
nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil et coordonnés, 
chemisiers, tee-shirts, chandails, cardigans, combinés-slips, 
pantalons capris. Vêtements d'intérieur pour femmes et jeunes 
femmes, nommément robes d'intérieur, pyjamas de détente, 
sorties de bain, cafetans, robes de chambre, peignoirs. 
Vêtements de nuit pour femmes et jeunes femmes, nommément 

déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes, chemises de nuit, 
robes de nuit, peignoirs. Sous-vêtements pour femmes et jeunes 
femmes, nommément soutiens-gorge, combinaisons-jupons, 
jupons, camisoles, culottes, boxeurs, jupons, porte-jarretelles. 
Vêtements de bain pour femmes et jeunes femmes, nommément 
maillots de bain, cache-maillots. Vêtements d'exercice pour 
femmes et jeunes femmes, nommément justaucorps, boxeurs, 
pantalons-collants, jeans, shorts, chemises, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, tee-shirts. Lingerie pour femmes et 
jeunes femmes, nommément déshabillés, kimonos, 
combinaisons-culottes, chemises de nuit, camisoles, culottes, 
boxeurs, jupons, porte-jarretelles, cafetans, chemises de nuit, 
peignoirs. Accessoires de mode pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, chaussettes, bas, protège-bas, 
pantoufles, pantalons-collants, casquettes, chapeaux, foulards, 
ceintures, gants, cravates. Produits de parfumerie, nommément 
parfums, eau de Cologne, eau de toilette, parfums pour l'air 
ambiant, nommément huiles pour aromathérapie utilisées avec 
des distributeurs d'odeur, des assainisseurs d'air, des 
assainisseurs d'atmosphère et des diffuseurs de parfum 
électriques, pot-pourri; cosmétiques, nommément rouges à 
lèvres, ombre à paupières, fond de teint liquide, fond de teint en 
crème, fard à joues liquide, en crème et en poudre, crayons pour 
les yeux, crayons à lèvres, mascaras, vernis à ongles, 
dissolvants à vernis à ongles, crèmes pour la peau, lotions pour 
le corps, gels de bain et gels douche; bougies, bougeoirs; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles; mobilier et articles décoratifs, nommément canapés, 
causeuses, chaises, tables, lampes, armoires, vaisselle; articles 
décoratifs, nommément cadres, cadres pour photos, cadres pour 
imprimés et images. Literie, nommément draps, oreillers, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, housses 
de matelas, couettes et housses de couettes, jetés, oreillers 
décoratifs, couvertures, jetés de lit. Articles de papeterie, 
nommément cartes, enveloppes, papier, stylos, crayons, papier 
à lettres, carnets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,590,798. 2012/08/20. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, a/t/a 
TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Mobile phones (cell-phones); television sets; DVD 
players; downloadable computer program for searching videos 
via Internet such as music, videos, movies, television shows, 
news and sports webcasts and the like; personal computers, 
notebook computers, tablet computers. SERVICES: (1) 
Providing multiple user access to videos via Internet such as 
music videos, movies, television shows, news and sports 
webcasts and the like. (2) Providing search engine for the 
Internet. Priority Filing Date: March 01, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-015382 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: Téléphones mobiles (téléphones cellulaires); 
téléviseurs; lecteurs de DVD; programme informatique 
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téléchargeable pour la recherche de vidéos par Internet, 
notamment de vidéos musicales, de films, d'émissions de 
télévision, de nouvelles et de webémissions de sport, ainsi que 
de contenu semblable; ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes. SERVICES: (1) Offre d'accès 
multiutilisateur à des vidéos par Internet, notamment à des 
vidéos musicales, à des films, à des émissions de télévision, à 
des nouvelles et à des webémissions de sport, ainsi qu'à du 
contenu semblable. (2) Offre d'un moteur de recherche pour 
Internet. Date de priorité de production: 01 mars 2012, pays: 
JAPON, demande no: 2012-015382 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.

1,590,813. 2012/08/20. Kao Kabushiki Kaisha (also trading as 
Kao Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho, 1-chome 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN 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

ECO Together
WARES: Industrial chemicals, namely, industrial inorganic 
chemicals, comprising inorganic acids, alkalis and salts, non-
metallic and metallic elements, non-metallic and metallic oxides, 
sulfides, carbides, industrial organic chemicals, comprising 
hydrocarbons, organic halogenides, alcohols, phenols, ethers, 
aldehydes and ketones, organic acids and their salts, esters, 
nitrogen compounds, heterocyclic compounds, carbohydrates, 
terpenes and natural resins, tars and pitches, proteins and 
enzymes, organophosphorus compounds and organoarsenic 
compounds, organicmetallic compounds, pastes and adhesives, 
surface-active agents, and chemical agents; cosmetics; skin and 
body care preparations, namely, cleansers, creams, lotions, 
soaps, clarifiers, and moisturizers, UV protection lotions; hair 
care preparations, namely, shampoos, hair conditioners, 
mousses, hairsprays, blow dry sprays, hair lotions, hair oils, hair 
gels, hair wax, hair styling crèmes, hair colour preparations; 
dentifrices; tooth brushes; laundry detergents and preparations, 
dishwashing detergents; house cleaning products, namely all 
purpose cleaning preparations, carpet and upholstery cleaning 
preparations, windows, mirrors and glass cleaner preparations, 
fabric and laundry cleaner preparations, bathroom and shower 
cleaning preparations, floor cleaner preparations, stainless steel 
cleaner preparations. Used in JAPAN on wares. Registered in 
or for JAPAN on March 11, 2011 under No. 5396915 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément 
produits chimiques inorganiques industriels, notamment acides 
inorganiques, alcalis et sels, éléments non métalliques et 
métalliques, oxydes non métalliques et métalliques, sulfures, 
carbures, produits chimiques organiques industriels, notamment 
hydrocarbures, halogénides organiques, alcools, phénols, 
éthers, aldéhydes et cétones, acides organiques et leurs sels, 
esters, composés azotés, composés hétérocycliques, glucides, 
terpènes et résines naturelles, goudrons et brais, protéines et 
enzymes, composés organophosphorés et composés organo-
arsenicaux, composés organométalliques, pâtes et adhésifs, 
agents de surface et agents chimiques; cosmétiques; produits de 
soins de la peau et du corps, nommément nettoyants, crèmes, 

lotions, savons, clarifiants et hydratants, lotions de protection 
contre les rayons UV; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, mousses, fixatifs, produits en 
vaporisateur pour le séchage à air chaud, lotions capillaires, 
huiles capillaires, gels capillaires, cire capillaire, crèmes 
coiffantes, colorants capillaires; dentifrices; brosses à dents; 
détergents et produits à lessive, savons à vaisselle; produits 
d'entretien ménager, nommément produits de nettoyage tout 
usage, produits de nettoyage pour tapis et meubles rembourrés, 
produits de nettoyage pour les fenêtres, les miroirs et les vitres, 
nettoyants pour tissus et vêtements, nettoyants pour la salle de 
bain et la douche, produits de nettoyage pour le plancher, 
produits de nettoyage pour les articles en acier inoxydable. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 mars 2011 sous le No. 
5396915 en liaison avec les marchandises.

1,590,833. 2012/08/20. LUCHIANO VISCONTI KATER LTD., PO 
Box 222108, Great Neck, NY 11021, 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

LUCHIANO
WARES: Clothing, namely shirts, ties, rain coats and jackets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, cravates, 
imperméables et vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,591,372. 2012/08/23. Evenflo Company, Inc., 225 Byers Road, 
Miamisburg, Ohio 45342, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GERRY
WARES: Infant and pet gates; Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Barrières pour nourrissons et animaux de 
compagnie; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,471. 2012/08/24. MASCHINENFABRIK REINHAUSEN 
GMBH, Falkensteinstr. 8, 93059, Regensburg, 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

iTAP
WARES: Electric power transformers, power distribution 
transformers and switching devices for the uninterruptible 
regulation of the voltage in public and industrial energy 
distribution grids. Used in GERMANY on wares. Registered in 
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or for OHIM (EU) on January 12, 2012 under No. 009989931 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transformateurs d'énergie électrique, 
transformateurs de distribution électrique et dispositifs de 
commutation pour la régulation sans coupure de la tension dans 
les réseaux publics et industriels de distribution d'énergie. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 janvier 2012 sous le 
No. 009989931 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,707. 2012/08/27. CRI 2000, L.P., Suite 125, 2245 San 
Diego Avenue, San Diego, California 92110, 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

LIGHTSPEED OUTDOORS
WARES: Backpacks; luggage; non-metal shelter structures, 
namely, sun shelters and shades, awnings, privacy tents, 
canopies, tents for children, tents for animals, screens, and 
screen tents; air mattresses for use when camping; chairs; 
sleeping mats; tents; blankets for outdoor use. Priority Filing 
Date: August 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/707,909 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos; bagagerie; abris autres qu'en 
métal, nommément abris contre le soleil, auvents, abris 
d'intimité, baldaquins, tentes pour enfants, tentes pour animaux, 
moustiquaires et tentes à moustiquaire; matelas pneumatiques 
de camping; chaises; matelas de camping; tentes; couvertures 
pour l'extérieur. Date de priorité de production: 20 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/707,909 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,963. 2012/08/22. 1A Smart Start, Inc., 4850 Plaza Drive, 
Irving, Texas 75063, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SMARTRAC
WARES: Computer software for managing and maintaining 
sales, customer service, and other client account information in 
the field of electronic breath-activated ignition lock devices. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 2004 under No.
2,843,683 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion et de tenue à jour 
d'information sur les ventes, le service à la clientèle, et d'autres 
renseignements sur les comptes clients dans le domaine des 
antidémarreurs électroniques activés par l'haleine. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 

2004 sous le No. 2,843,683 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,130. 2012/08/29. CHIARA BONI & SONS S.r.l., Via Monte 
di Pietà 19, 20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CHIARA BONI
Consent from CHIARA BONI is of record.

WARES: Perfumes, toilet soaps; cosmetics, namely, deodorants 
for personal use; creams, lotions and oils for the face and the 
body; cleansing milks, creams and oils; make-up creams; beauty 
masks; make-up removers; eye shadows; lipsticks; mascara; 
rouge; crayons for the eyes and the lips; powders, creams, oils 
and lotions for suntanning and after sun exposure; pre- and after 
shave creams and lotions; talcum powders; bath salts, bath 
foams and oils; after-bath creams and lotions; hair shampoos; 
depilatory preparations; nail polishes; hair lotions; and 
dentifrices; spectacles, sunglasses, cases and chains for 
spectacles and sunglasses, frames for spectacles, eyeglass 
lenses; jewellery and costume jewellery, namely rings, bracelets, 
necklaces, tie-bars, scarf rings, pendants, ear clips, tie clips 
cufflinks, earrings, key holders made of precious metals, 
brooches, jewelry pins; clocks, wrist watches, pocket watches, 
chronographs for use as watches, chronometers; trunks, 
travelling bags, umbrellas, handbags, suitcases, clutch bags, 
vanity cases sold empty, purses, billfolds, attaché cases, wallets, 
briefcases, key-cases, passport wallets of leather and imitation 
of leather, business and credit card wallets of leather and 
imitation of leather; clothing, namely, coats, mantles, raincoats, 
dusters, furs, dresses, suits, skirts, jackets, knitwear, trousers, 
shorts sets, bermudas, jeans, waistcoats, shirts, t-shirts, tops, 
blouses, jerseys, sweaters, blazers, cardigans, stockings, socks, 
underwear, corsets, brassiere, underpants, night-gowns, shifts, 
pajamas, bathrobes, bathing suits, beach-wraps, sun suits, sport 
jackets, waterproof clothing, wind-resistant jackets, anoraks, 
sweatsuits, ties, neckties, scarves, shawls, mufflers, caps, hats, 
hoods, gloves, sashes, belts; footwear, namely, beach footwear, 
athletic footwear, boots, shoes and slippers. SERVICES: Retail 
department store services; retail variety stores. Used in 
CANADA since at least as early as April 2010 on wares and on 
services.

Le consentement de CHIARA BONI a été déposé.

MARCHANDISES: Parfums, savons de toilette; cosmétiques; 
nommément déodorants à usage personnel; crèmes, lotions et 
huiles pour le visage et le corps; laits, crèmes et huiles 
démaquillants; crèmes de maquillage; masques de beauté; 
démaquillants; ombres à paupières; rouges à lèvres; mascara; 
rouge à joues; crayons pour le contour des yeux et des lèvres; 
poudres, crèmes, huiles et lotions solaires et après-soleil; 
crèmes et lotions avant-rasage et après-rasage; poudres de talc; 
sels de bain, bains moussants et huiles de bain; crèmes et 
lotions après-bain; shampooings; produits épilatoires; vernis à 
ongles; lotions capillaires; dentifrices; lunettes, lunettes de soleil, 
étuis et chaînes pour lunettes et lunettes de soleil, montures de 
lunettes, verres de lunettes; bijoux et bijoux de fantaisie, 
nommément bagues, bracelets, colliers, pinces à cravate, 
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anneaux à foulard, pendentifs, clips d'oreilles, épingles à 
cravate, boutons de manchette, boucles d'oreilles, porte-clés en 
métaux précieux, broches, épingles de bijouterie; horloges, 
montres-bracelets, montres de poche, chronographes pour 
utilisation comme montres, chronomètres; malles, sacs de 
voyage, parapluies, sacs à main, valises, sacs-pochettes, 
mallettes de toilette vendues vides, porte-monnaie, porte-billets, 
mallettes porte-documents, portefeuilles, mallettes, étuis porte-
clés, étuis à passeport en cuir et en similicuir, porte-cartes 
professionnelles et porte-cartes de crédit en cuir et en similicuir; 
vêtements, nommément manteaux, mantes, imperméables, 
peignoirs, fourrures, robes, costumes, jupes, vestes, tricots, 
pantalons, ensembles-shorts, bermudas, jeans, gilets, chemises, 
tee-shirts, hauts, chemisiers, jerseys, chandails, blazers, 
cardigans, bas, chaussettes, sous-vêtements, corsets, soutien-
gorge, caleçons, robes de nuit, robes-chemises, pyjamas, sorties 
de bain, maillots de bain, paréos, combinaisons de plage, vestes 
s p o r t ,  vêtements imperméables, coupe-vent, anoraks, 
ensembles d'entraînement, cravates, foulards, châles, cache-
nez, casquettes, chapeaux, capuchons, gants, écharpes, 
ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants 
de plage, articles chaussants d'entraînement, bottes, chaussures 
et pantoufles. SERVICES: Services de grand magasin de détail; 
magasins de détail offrant des articles divers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,180. 2012/08/30. PODIUM PERFORMANCE VISION 
LTD., 1101 Maggie Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

SPECS IN THE CITY
WARES: (1) Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, 
eyeglass lenses, contact lenses, eyeglass cases, and eyewear 
accessories namely replacement lenses, eyeglass cords, 
eyeglass straps, nose pieces, nose pads, ear pads, lens 
cleaners, anti-fog cloths, eyeglass leashes, and eyeglass stands. 
(2) Electronic and printed publications, namely newsletters, 
magazines, and brochures. SERVICES: (1) Eyecare services. 
(2) Optician services. (3) Retail sale of eyeglasses, sunglasses, 
eyeglass frames, eyeglass lenses, contact lenses, eyeglass 
cases, and eyewear accessories. (4) Online sales of eyeglasses, 
sunglasses, eyeglass frames, eyeglass lenses, contact lenses, 
eyeglass cases, and eyewear accessories. (5) Operation of an 
online interactive computer website in the fields of eyecare, 
eyeglass and sunglass fashion, and eye health. (6) Operation of 
an online bulletin board for publishing of information about 
eyecare, eyeglass and sunglass fashion, and eye health, and for 
users to provide commentary about the content or about subjects
relating thereto. (7) Optical laboratories. (8) Optometry services, 
namely eye examinations by eye doctors. (9) Fundraising 
services. (10) Eleemosynary services in the field of donations of 
eyeglasses and optometry services. (11) Organizing community 
events for eyecare and eye health awareness. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes, verres de lunettes, verres de contact, étuis à lunettes et 
accessoires de lunetterie, nommément verres de rechange, 

cordons pour lunettes, cordons de lunettes, arcades, plaquettes, 
coussinets pour oreilles, nettoyeurs à lentilles, chiffons anti-
buée, sangles pour lunettes et supports à lunettes. (2) 
Publications électroniques et imprimées, nommément bulletins 
d'information, magazines et brochures. SERVICES: (1) Services 
de soins des yeux. (2) Services d'opticien. (3) Vente au détail de 
lunettes, de lunettes de soleil, de montures de lunettes, de 
verres de lunettes, de verres de contact, d'étuis à lunettes et 
d'accessoires de lunetterie. (4) Vente en ligne de lunettes, de 
lunettes de soleil, de montures de lunettes, de verres de 
lunettes, de verres de contact, d'étuis à lunettes et d'accessoires 
de lunetterie. (5) Exploitation d'un site Web interactif dans les 
domaines des soins des yeux, des lunettes et des lunettes de 
soleil à la mode et de la santé des yeux. (6) Exploitation d'un 
babillard électronique pour la publication d'information sur les 
soins des yeux, les lunettes et les lunettes de soleil à la mode et 
la santé des yeux, et pour permettre aux utilisateurs d'émettre 
des commentaires sur le contenu ou à propos de sujets 
connexes. (7) Laboratoires d'optique. (8) Services d'optométrie, 
nommément examens des yeux effectués par des spécialistes 
de la vue. (9) Campagnes de financement. (10) Services de 
bienfaisance dans le domaine des dons de lunettes et de 
services d'optométrie. (11) Organisation d'évènements 
communautaires afin de sensibiliser le public aux soins des yeux 
et à la santé des yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,349. 2012/08/31. LABORATOIRE HYGIENEX INC., 6400, 
rue Zéphirin Paquet, Québec, QUÉBEC G2C 0M3

MARCHANDISES: (1) Produits pour l'automobile, nommément 
produit de nettoyage pour l'automobile, cire en crème et pâte 
pour l'automobile, nettoyant à vitre liquide, dégraisseur liquide 
pour l'utilisation sur la carosserie, le moteur, l'habitacle et les 
roues, nettoyant à moteur, protecteur à pneu, nommément 
scellant pour pneu afin de donner au pneu un aspect neuf et 
brillant, nettoyeur et revitalisant de vinyle et nettoyeur et 
revitalisant de caoutchouc, nettoyant de tissus pour tapis et 
textile, nettoyant à chrome et métal, nettoyant à plastique, 
préparation pour nettoyage de tapis, nommément nettoyeur de 
retombées industrielles qui enlève la rouille et le métal incrusté 
et l'oxydation. (2) Produits pour l'automobile, nommément 
composé de polissage en crème et pâte, nettoyant à vitre en 
aérosol, produits pour lave-auto en crème et liquide, nettoyant à 
cuir, conditionneur à cuir, dégraisseur en gel pour l'utilisation sur 
la carosserie, le moteur, l'habitacle et les roues, agent de 
lustrage pour la carrosserie, les pneus, l'intérieur de l'automobile 
et pour chrome, agent de rinçage pour les surfaces extérieures 
d'automobiles protecteur, pâte d'argile, nettoyant à pression pour 
laver la carrosserie et le moteur, nettoyant à tapis et tissu, 
désodorisant, éliminateur d'odeur, savon pour le linge et 
guenille, savon à mains, crème barrière à mains, polymères 
scellants pour nettoyer, polir et protéger les surfaces extérieures 
d'automobiles, agent nettoyant à sec pour l'intérieur de 
l'automobile, agent de lustrage général pour carrosserie, pneus, 



Vol. 61, No. 3097 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2014 59 March 05, 2014

intérieur d'automobiles et pour chrome. SERVICES: Formation 
en esthétique automobile. Employée au CANADA depuis février 
2012 en liaison avec les services; 22 août 2012 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Automotive products, namely automotive cleaning 
products, automotive wax in cream and paste forms, liquid 
window cleaners, liquid degreasers for use on auto bodies, 
motors, passenger compartments and wheels, motor cleaner, 
tire protector, namely tire sealant for giving a new and polished 
appearance to tires, vinyl cleaner and conditioner and rubber 
cleaner and conditioner, fabric cleaners for carpets and textiles, 
chrome and metal cleaners, plastic cleaners, carpet cleaning 
preparation, namely industrial scrap cleaner that removes rust, 
incrusted metal and oxidation. (2) Automotive products, namely 
consisting of cream and paste polishes, aerosol glass cleaner, 
car wash products in cream and liquid form, leather cleaner, 
leather conditioner, gel degreaser for use on auto bodies, 
motors, passenger compartments and wheels, buffing agent for 
auto bodies, tires, automobile interiors and for chrome, protective 
rinsing agent for the outer surfaces of automobiles, clay paste, 
pressure cleaner for washing auto bodies and motors, carpet 
and textile cleaners, deodorizer, odour eliminators, cloth and rag 
soap, hand soap, barrier cream, polymer sealer for cleaning, 
polishing and protecting the outer surface of automobiles, dry 
cleaning agent for automobile interiors, general polishing agent 
for auto bodies, tires, automobile interiors and for chrome. 
SERVICES: Automotive detailing training. Used in CANADA 
since February 2012 on services; August 22, 2012 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,592,792. 2012/09/05. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, Missouri 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours red, black and white as a feature of the mark. 
The word PURSUIT appears in black letters which feature a red 
border. The bullet appears in black with a white tail or streak 
behind it.

WARES: Optics products, namely, binoculars, rifle scopes, 
spotting scopes, boresighters, red dot scopes, laser sights, and 
laser and flashlight sight combos. Used in CANADA since at 
least as early as May 2012 on wares. Priority Filing Date: March 
15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/570,842 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge, le noir et le 
blanc comme caractéristiques de la marque. Les lettres du mot 
PURSUIT sont noires et ont un contour rouge. La balle est noire, 
et la traînée qu'elle laisse derrière elle est blanche.

MARCHANDISES: Produits optiques, nommément jumelles, 
lunettes de visée, télescopes d'observation, correcteurs de 

pointage, lunettes à tache rouge, viseurs laser et ensembles 
viseurs comprenant un laser et une lampe de poche. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/570,842 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,592,793. 2012/09/05. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, Missouri 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The applicant 
claims the colours red, black, white, grey and green as a feature 
of the mark. The word PURSUIT appears in black letters which 
feature a red border. The bullet appears in black with a white tail 
or streak behind it. The components X1 appear in green with a 
grey border.

WARES: Optics products, namely, binoculars, rifle scopes, 
spotting scopes, boresighters, red dot scopes, laser sights, and 
laser and flashlight sight combos. Used in CANADA since at 
least as early as July 2012 on wares. Priority Filing Date: March 
15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/570,867 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge, le noir, le 
blanc, le gris et le vert comme caractéristiques de la marque. Le 
mot PURSUIT est écrit en lettres noires avec un contour rouge. 
La balle est noire avec une queue ou un tracé blanc derrière elle. 
L'élément « X1 » est vert avec un contour gris.

MARCHANDISES: Produits optiques, nommément jumelles, 
lunettes de visée, télescopes d'observation, correcteurs de 
pointage, lunettes à tache rouge, viseurs laser et ensembles 
viseurs comprenant un laser et une lampe de poche. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/570,867 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,593,330. 2012/09/07. TÜV Nord Ag., AM TÜV 1, 30519 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Triangle Design 
on left hand side is in the colour red and the letters DMT are in 
the colour grey.

SERVICES: (1) Geophysical, engineering, environmental and 
consulting services, namely, mineral property acquisition and 
administration, mineral and energy exploration programs, 
geological assessment and interpretation, geophysical surveys, 
structural interpretation, mineral inventories, property valuation, 
sampling and laboratory supervision, resource/reserve modeling 
and evaluation, opportunity targeting, preparation of technical 
reports, regional geological studies, field supervision and quality 
control, drilling program design and execution, core logging/ 
facies description, data compilation, integration of well and 
geophysical data, core photography, technical due diligence 
evaluation, technical audits, wellsite geology, environmental, 
land and marine geotechnical geophysical investigations, 
permafrost, hydrogeology, aggregate exploration, oil sands and 
geological hazard identification, airborne geophysics 
interpretation, acquisition, processing and interpretation of near-
surface geophysical data, shallow seismic reflection and 
refraction, ground penetrating radar and capacitive coupled 
resistivity, surface and underground mining and related 
infrastructure, assessment of mining operations, assisting with 
compliance and regulatory requirements and permafrost 
engineering services, advising on mining, oil & gas and other 
resources investments. (2) Project due diligence, exploration and 
resource evaluations for mineral and oil sands exploration. (3) 
Financial valuations, namely, data evaluation and property 
valuation and project appraisals in the fields of mining and 
energy. (4) Project management services, namely, management 
of exploration projects, program planning and organization in the 
fields of mining and energy. (5) Mine design and engineering. (6) 
Mine safety services. (7) Mine management and operational 
assistance. (8) Preparing reports for listed company transactions 
or listings. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le triangle à gauche est rouge et les lettres DMT 
sont grises.

SERVICES: (1) Services liés à la géophysique, au génie, à 
l'environnement et à la consultation, nommément acquisition et 
administration de gisements miniers, programmes d'exploration 
de minéraux et d'énergie, évaluation et interprétation 
géologiques, études géophysiques, interprétation structurale, 
inventaire de minéraux, évaluation de gisements, 
échantillonnage et surveillance de laboratoires, modélisation et 
évaluation de ressources et de réserves, ciblage d'occasions, 
préparation de rapports techniques, études géologiques 
régionales, surveillance et contrôle de la qualité sur le terrain, 
conception et exécution de programmes de forage, 
diagraphie/description de faciès, compilation de données, 
intégration de données de puits et de données géophysiques, 
photographie de carottes de forage, évaluation technique 
préalable, vérification technique, géologie d'emplacements de 
puits, étude géotechnique et géophysique de l'environnement, 
du sol et de l'eau, exploration du pergélisol, hydrogéologie, 
exploration d'agrégats, détermination des risques liés aux sables 
bitumineux et des risques géologiques, interprétation 
géophysique aérienne, acquisition, traitement et interprétation de 
données géophysiques près de la surface, petite sismique 
réflexion et petite sismique réfraction, géoradars et résistivité à 
couplage capacitif, exploitation minière de surface et souterraine 

et infrastructures connexes, évaluation de travaux d'exploitation 
minière, aide concernant les exigences de conformité et les 
exigences réglementaires ainsi que services de génie du 
pergélisol, conseils concernant l'exploitation minière, pétrolière 
et gazière et d'autres investissements dans les ressources. (2) 
Vérification préalable de projets, exploration et évaluation des 
ressources dans le cadre d'activités d'exploration des sables 
minéralisés et bitumineux. (3) Évaluation financière, nommément 
évaluation de données, évaluation de gisements et évaluation de 
projets dans les domaines de l'exploitation minière et de 
l'énergie. (4) Services de gestion de projets, nommément 
gestion de projets d'exploration, planification et organisation de 
programmes dans les domaines de l'exploitation minière et de 
l'énergie. (5) Conception et ingénierie des mines. (6) Services de 
sécurité minière. (7) Gestion de mines et aide opérationnelle 
connexe. (8) Préparation de rapports concernant les transactions 
de sociétés cotées ou les fiches descriptives de sociétés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,593,335. 2012/09/07. TÜV Nord Ag., AM TÜV 1, 30519 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust Tower, Suite 
1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Triangle Design 
on left hand side is in the colour red and the letters DMT 
Geosciences are in the colour grey.

SERVICES: (1) Geophysical, engineering, environmental and 
consulting services, namely, mineral property acquisition and 
administration, mineral and energy exploration programs, 
geological assessment and interpretation, geophysical surveys, 
structural interpretation, mineral inventories, property valuation, 
sampling and laboratory supervision, resource/reserve modeling 
and evaluation, opportunity targeting, preparation of technical 
reports, regional geological studies, field supervision and quality 
control, drilling program design and execution, core logging/ 
facies description, data compilation, integration of well and 
geophysical data, core photography, technical due diligence 
evaluation, technical audits, wellsite geology, environmental, 
land and marine geotechnical geophysical investigations, 
permafrost, hydrogeology, aggregate exploration, oil sands and 
geological hazard identification, airborne geophysics 
interpretation, acquisition, processing and interpretation of near-
surface geophysical data, shallow seismic reflection and 
refraction, ground penetrating radar and capacitive coupled 
resistivity, surface and underground mining and related 
infrastructure, assessment of mining operations, assisting with 
compliance and regulatory requirements and permafrost 
engineering services, advising on mining, oil & gas and other 
resources investments. (2) Project due diligence, exploration and 
resource evaluations for mineral and oil sands exploration. (3) 
Financial valuations, namely, data evaluation and property 
valuation and project appraisals in the fields of mining and 
energy. (4) Project management services, namely, management 
of exploration projects, program planning and organization in the 
fields of mining and energy. (5) Mine design and engineering. (6) 
Mine safety services. (7) Mine management and operational 
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assistance. (8) Preparing reports for listed company transactions 
or listings. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le triangle à gauche est rouge et les lettres DMT 
Geosciences sont grises.

SERVICES: (1) Services liés à la géophysique, au génie, à 
l'environnement et à la consultation, nommément acquisition et 
administration de gisements miniers, programmes d'exploration 
de minéraux et d'énergie, évaluation et interprétation 
géologiques, études géophysiques, interprétation structurale, 
inventaire de minéraux, évaluation de gisements, 
échantillonnage et surveillance de laboratoires, modélisation et 
évaluation de ressources et de réserves, ciblage d'occasions,
préparation de rapports techniques, études géologiques 
régionales, surveillance et contrôle de la qualité sur le terrain, 
conception et exécution de programmes de forage, 
diagraphie/description de faciès, compilation de données, 
intégration de données de puits et de données géophysiques, 
photographie de carottes de forage, évaluation technique 
préalable, vérification technique, géologie d'emplacements de 
puits, étude géotechnique et géophysique de l'environnement, 
du sol et de l'eau, exploration du pergélisol, hydrogéologie, 
exploration d'agrégats, détermination des risques liés aux sables 
bitumineux et des risques géologiques, interprétation 
géophysique aérienne, acquisition, traitement et interprétation de 
données géophysiques près de la surface, petite sismique 
réflexion et petite sismique réfraction, géoradars et résistivité à 
couplage capacitif, exploitation minière de surface et souterraine 
et infrastructures connexes, évaluation de travaux d'exploitation 
minière, aide concernant les exigences de conformité et les 
exigences réglementaires ainsi que services de génie du 
pergélisol, conseils concernant l'exploitation minière, pétrolière 
et gazière et d'autres investissements dans les ressources. (2) 
Vérification préalable de projets, exploration et évaluation des 
ressources dans le cadre d'activités d'exploration des sables 
minéralisés et bitumineux. (3) Évaluation financière, nommément 
évaluation de données, évaluation de gisements et évaluation de 
projets dans les domaines de l'exploitation minière et de
l'énergie. (4) Services de gestion de projets, nommément 
gestion de projets d'exploration, planification et organisation de 
programmes dans les domaines de l'exploitation minière et de 
l'énergie. (5) Conception et ingénierie des mines. (6) Services de 
sécurité minière. (7) Gestion de mines et aide opérationnelle 
connexe. (8) Préparation de rapports concernant les transactions 
de sociétés cotées ou les fiches descriptives de sociétés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,045. 2012/09/13. Zedge Holdings Inc., 520 Broad Street, 
Newark, New Jersey 07102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

ZEDGE
WARES: (1) downloadable ring tones, wallpaper, themes and 
proprietary text and content; computer game software; software 
applications for use in the creation and customization of themes, 
images, games, ringtones, and screensavers to mobile 
communication and wireless devices; software to enable 

uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing electronic media or information 
over the Internet or other communications networks for use on 
desktops, mobile and wireless devices; downloadable audio files, 
multimedia files, text files, e-mails, written documents, audio and 
video material; application service provider (ASP) featuring 
software to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing or otherwise providing electronic 
media or information over the Internet or other communications 
networks for use on desktops, mobile and wireless devices. (2) 
downloadable ring tones, wallpapers, electronic texts, electronic 
games, themes, namely, mobile phone preset home screen 
interface configurations, all for use with mobile phones and 
mobile communications devices. SERVICES: (1) providing 
online chat rooms for transmission of messages among users 
concerning a variety of general interest topics; providing text-
based, voice-based, picture-based and video-based web and 
wireless digital messaging via a global computer network and 
wireless devices; electronic transmissions of messages and 
data, namely, text, images, audio, video, postcards and group 
messages; providing on-line chat rooms for transmission of 
messages of general interest among users of mobile 
communication devices and computer users; entertainment 
services, namely, providing non-downloadable ringtones, 
wallpapers, electronic texts, electronic games, themes, namely, 
mobile phone preset homescreen interface configurations, all 
presented to mobile communications devices via a global 
computer network and wireless networks. (2) providing online 
chat rooms, electronic bulletin boards, listservers and on-line 
forums; providing text-based, voice-based, picture-based and 
video-based web and wireless digital messaging; electronic 
transmission of messages and data, namely, text, images, audio, 
video, postcards and group messages; providing on-line forums 
for transmission of messages among computer users; design 
and development of computer software; providing ring tones, 
wallpaper, themes and proprietary text and content; temporary 
use of on-line non-downloadable software and applications for 
playing games. Used in CANADA since at least as early as May 
2003 on wares (1) and on services (2). Priority Filing Date: July 
16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/675,286 in association with the same kind of wares (2) 
and in association with the same kind of services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 19, 2013 under No. 4304786 on wares (2) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Sonneries, papier peint, thèmes ainsi que 
texte et contenu exclusifs téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques; applications logicielles de création et de 
personnalisation de thèmes, d'images, de jeux, de sonneries et 
d'économiseurs d'écran pour les appareils de communication 
mobiles et sans fil; logiciels pour permettre le téléversement, 
l'affichage, la présentation, la visualisation, l'étiquetage, le 
blogage, l'échange ou la fourniture de contenu ou d'information 
électroniques par Internet ou d'autres réseaux de communication 
pour utilisation sur des ordinateurs de bureau, des appareils 
mobiles et sans fil; fichiers audio, fichiers multimédias, fichiers 
texte, courriels, documents, matériel audio et vidéo 
téléchargeables; fournisseur de services applicatifs (FSA) de 
logiciels pour permettre le téléversement, l'affichage, la 
présentation, la visualisation, l'étiquetage, le blogage, l'échange 
ou la fourniture de contenu ou d'information électroniques par 
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Internet ou d'autres réseaux de communication pour utilisation 
sur des ordinateurs de bureau, des appareils mobiles et sans fil. 
(2) Sonneries téléchargeables, papiers peints, textes 
électroniques, jeux électroniques, thèmes, nommément 
configurations d'interface préréglées pour écrans d'accueil de 
téléphone mobile, tous pour utilisation avec des téléphones 
mobiles et des dispositifs de communication mobile. SERVICES:
(1) Offre de bavardoirs en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs concernant divers sujets d'intérêt 
général; offre de messagerie numérique texte, vocale, image et 
vidéo sur le Web et sans fil par un réseau informatique mondial 
et des appareils sans fil; transmission électronique de messages 
et de données, nommément de texte, d'images, d'audio, de 
vidéo, de cartes postales et de messages de groupe; offre de 
bavardoirs pour la transmission de messages d'intérêt général 
parmi des utilisateurs de dispositifs de communication mobile et 
des utilisateurs d'ordinateur; services de divertissement, 
nommément offre de sonneries non téléchargeables, de papiers 
peints, de textes électroniques, de jeux électroniques, de 
thèmes, nommément de configurations d'interface préréglées 
pour écrans d'accueil de téléphone mobile, tous présentés sur 
des dispositifs de communication mobile par un réseau 
informatique mondial  et des réseaux sans fil. (2) Offre de 
bavardoirs en ligne, de babillards électroniques, de serveurs de 
liste et de forums en ligne; offre de messagerie numérique texte, 
vocale, image et vidéo sur le Web et sans fil par un réseau 
informatique mondial; transmission électronique de messages et 
de données, nommément de texte, d'images, d'audio, de vidéo, 
de cartes postales et de messages de groupe; offre de forums 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; conception et développement de logiciels; 
fourniture de sonneries, de papier peint, de thèmes ainsi que de 
texte et de contenu exclusifs; utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables pour jouer à des 
jeux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 
2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: 16 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/675,286 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2) 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 (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 4304786 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (1).

1,594,054. 2012/09/13. DVI Marketing CC, 16 Lancaster Road, 
Hout Bay, Western Cape Province, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the box on the left-hand side is orange. The 
letters ODE are white and the number 2 and letter U are black. 
The words SIMPLE FUNCTIONAL BEAUTIFUL on the right-
hand side are a light stone colour (namely, RGB colour code 
R93 G92 B92).

WARES: shelves; floating shelves; floating charging stations, 
namely shelves for supporting electronic devices while they are 
being charged; desks; floating desks; boxes; floating boxes; 
floating floor boxes; television units; floating television units and 
panels; headboards; floating headboards. SERVICES: online 
retailing of furniture; retail and wholesale services with respect to 
furniture. Used in CANADA since at least as early as July 03, 
2010 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la boîte du côté gauche est 
orange. Les lettres ODE sont blanches, le chiffre 2 et la lettre U 
sont noirs. Les mots SIMPLE FUNCTIONAL BEAUTIFUL du 
côté droit sont gris clair (nommément code de couleur RVB : 
R93 V92 B92).

MARCHANDISES: Étagères; étagères murales; postes de 
recharge muraux, nommément étagères pour soutenir les 
appareils électroniques pendant la recharge; bureaux; bureaux 
muraux; boîtes; boîtes murales; boîtes au sol à effet de 
flottement; meubles pour téléviseurs; meubles et panneaux 
muraux pour téléviseurs; têtes de lit; têtes de lit murales. 
SERVICES: Vente au détail en ligne de mobilier; services de 
vente au détail et en gros de mobilier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 juillet 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,594,083. 2012/09/13. Plymouth Direct, Inc. and Natures 
Pillows, Inc., a joint venture, c/o Plymouth Direct, Inc., 425 
Stump Road, Montgomeryville, Pennsylvania, 18936, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

TAG AWAY
WARES: skin tag removing preparation. Priority Filing Date: 
August 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/713,256 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 07, 
2013 under No. 4,331,423 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produit pour enlever les acrochordons. Date
de priorité de production: 27 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/713,256 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous 
le No. 4,331,423 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,594,160. 2012/09/13. EnGIS Technologies, Inc., 1001-1002 
Kolon Digital Tower III, 14-18 Seongsu-dong 1ga1001, 
Seongdong-gu, Seoul 133-110, REPUBLIC OF KOREA 
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

BRINGGO
WARES: Navigation software; Recorded computer software 
containing electronic maps; Automobile navigating apparatus via 
GPS; Navigation equipment for automobiles; Satellite 
navigational apparatus; Smart phones; Recorded computer 
software for providing map information; Recorded computer 
software for providing of building location information; Recorded 
computer software for automobiles driving safety; Downloadable 
computer programs for automobiles driving safety. SERVICES:
Transportation Information; Traffic information; Providing 
information regarding the automobiles location via navigation 
apparatus for automobiles; Providing traffic information regarding 
the automobiles road via navigation apparatus for automobiles; 
Providing information regarding the automobiles location via 
cellular phones; Providing information regarding the automobiles 
road via cellular phones. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de navigation; logiciels enregistrés 
contenant des cartes électroniques; appareils de navigation 
automobile au moyen du GPS; équipement de navigation pour 
automobiles; appareils de navigation par satellite; téléphones 
intelligents; logiciels enregistrés pour la diffusion d'information 
cartographique; logiciels enregistrés pour la diffusion 
d'information sur l'emplacement de bâtiments; logiciels 
enregistrés pour la sécurité automobile; programmes 
informatiques téléchargeables pour la sécurité automobile. 
SERVICES: Information sur le transport; information sur la 
circulation; diffusion d'information concernant l'emplacement 
d'automobiles au moyen d'appareils de navigation pour les 
automobiles; diffusion d'information sur la circulation concernant 
les routes au moyen d'appareils de navigation pour les 
automobiles; diffusion d'information concernant l'emplacement 
d'automobiles au moyen de téléphones cellulaires; diffusion 
d'information concernant les routes au moyen de téléphones 
cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,594,566. 2012/09/10. The Holly Post Inc., 145 King Street 
West, Suite 2200, TORONTO, ONTARIO M5H 4G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

THE HOLLY POST
WARES: Printed news periodical publications; Downloadable 
multimedia news webcasts; and Downloadable multimedia news 
podcasts. SERVICES: News clipping services; News syndication 
reporting; News agency services; Broadcasting of news 
programs from an online website; Webcasting of news shows; 
Online newspaper publishing services; Development of news 

programs; Transmission of news items from an online website; 
Computer services, namely providing online information in the 
nature of entertainment news by means of a global computer 
network. Used in CANADA since at least as early as September 
05, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications de nouvelles périodiques 
imprimées; webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables; balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables. SERVICES: Service de coupures de presse; 
nouvelles par abonnement; services d'agence de presse; 
diffusion d'émissions d'information à partir d'un site Web; 
webdiffusion d'émissions d'information; services d'édition de 
journaux en ligne; création d'émissions d'information; 
transmission de nouvelles à partir d'un site Web; services 
informatiques, nommément diffusion d'information en ligne, à 
savoir de nouvelles de divertissement par un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,594,763. 2012/09/19. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

SKIN SO SOFT FAST HYDRATION 
+WATERMINT

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.

1,594,874. 2012/09/19. CUB Pty Ltd, 77 Southbank Boulevard, 
Southbank, Victoria, 3006, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8
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WARES: Beer. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on March 20, 2012 under No. 1481198 on 
wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 20 mars 2012 sous le No. 1481198 en liaison avec les 
marchandises.

1,595,011. 2012/09/20. Endless Belt Service Pty Ltd, 44-46 Cox 
Ave, Kingswood NSW, 2747, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SURE GRIP
WARES: Clamps for securing conveyor belts on conveyor belt 
systems during maintenance. Used in CANADA since at least as 
early as June 2007 on wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on March 25, 1998 under No.
758115 on wares.

MARCHANDISES: Pinces pour fixer les transporteurs à courroie 
sur les systèmes de transporteurs à courroie pendant la 
maintenance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 25 mars 1998 sous le No. 758115 
en liaison avec les marchandises.

1,595,054. 2012/09/20. Sophiris Bio Inc., 1500-885 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E8

SOPHIRIS
WARES: Pharmaceutical preparations for use in urology. 
SERVICES: Research and development in the pharmaceutical 
and biotechnology fields. Priority Filing Date: July 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85686672 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en urologie. SERVICES: Recherche et développement 
dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique. Date
de priorité de production: 25 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85686672 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.

1,595,055. 2012/09/20. Sophiris Bio Inc., 1500-885 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E8

KLARIA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in urology. 
SERVICES: Research and development in the pharmaceutical 
and biotechnology fields. Priority Filing Date: July 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85686714 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en urologie. SERVICES: Recherche et développement 
dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique. Date
de priorité de production: 25 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85686714 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.

1,595,138. 2012/09/20. Insort GmbH, Europastraße 26, 8330 
Feldbach, AUSTRIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Industrial machines for food processing, namely, 
machines for inline monitoring for food processes and foreign 
substances, machines to segregate foreign substances from 
food, machines to segregate substandard food; sorting machines 
for industrial processing of foodstuffs and raw materials therefor; 
sensors for identifying chemical substances on the basis of infra-
red spectroscopy for the food industry. Used in AUSTRIA on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 20, 2012 under 
No. 010068377 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines industrielles pour la transformation 
des aliments, nommément machines pour le suivi en ligne de la 
transformation des aliments et la surveillance des substances 
étrangères, machines pour séparer les substances étrangères 
des aliments, machines pour séparer les aliments non 
conformes aux normes; trieuses pour le traitement industriel de 
produits alimentaires et de matières premières connexes; 
capteurs pour identifier des substances chimiques par 
spectroscopie infrarouge pour l'industrie alimentaire. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 20 juin 2012 sous le No. 010068377 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3097 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2014 65 March 05, 2014

1,595,537. 2012/09/25. Ali Haider, 55 Horsham Street, 
Brampton, ONTARIO L6X 3P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

tecnopart
WARES: automobile parts. SERVICES: Retail sale of 
automobile parts; Online sales of automobile parts; Wholesale 
sales of automobile parts. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile. SERVICES: Vente au 
détail de pièces d'automobile; vente en ligne de pièces 
d'automobile; vente en gros de pièces d'automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,595,549. 2012/09/25. eVision Inc., 1135, Grande-Allée Ouest -
Office 310, Québec, QUEBEC G1S 1E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

eAwards
WARES: Enterprise resource planning software for assisting 
funding and research organizations, assisting them in controlling 
and expediting their research, funding and competition admin 
tasks, namely, data analysis, life-cycle processes, finance, 
compliance and operations. Used in CANADA since at least as 
early as May 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de planification des ressources 
d'entreprise pour soutenir les organismes de financement et de 
recherche et les aider à contrôler et à réaliser plus rapidement 
leurs tâches administratives en matière de recherche, de 
financement et de concurrence, nommément en ce qui concerne 
l'analyse de données, les processus de cycle de vie, les 
finances, la conformité et les activités. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,595,558. 2012/09/25. ThyssenKrupp Rothe Erde GmbH, 
Tremoniastraße 5-11, 44137 Dortmund, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Bearings and slewing bearings (parts of machines) not 
for use in association with vehicles and their parts; cages for 
bearings, cages for slewing bearings (parts of machines) not for 
use in association with vehicles and their parts. Priority Filing 
Date: April 03, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 003 914 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roulements et roulements d'orientation 
(pièces de machines) autres que pour utilisation sur des 
véhicules et leurs pièces connexes; cages pour roulements et 
cages pour roulements d'orientation (pièces de machines) autres 
que pour utilisation sur des véhicules et leurs pièces connexes. 
Date de priorité de production: 03 avril 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 003 914 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,297. 2012/10/01. Vitaroofs International Inc., 1087 
Meyerside Drive, Units 7 and 8, Mississauga, ONTARIO L5T 
1M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: designing, building, installing, maintaining and 
repairing living roofs; consulting in the field of designing, building, 
installing, maintaining and repairing living roofs. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2012 on 
services.

SERVICES: Conception, construction, installation, entretien et 
réparation de toitures végétales; consultation dans le domaine 
de la conception, de la construction, de l'installation, de 
l'entretien et de la réparation de toitures végétales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 
2012 en liaison avec les services.

1,596,300. 2012/10/01. Vitaroofs International Inc., 1087 
Meyerside Drive, Units 7 and 8, Mississauga, ONTARIO L5T 
1M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

VITAROOFS
SERVICES: designing, building, installing, maintaining and 
repairing living roofs; consulting in the field of designing, building, 
installing, maintaining and repairing living roofs. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2012 on 
services.

SERVICES: Conception, construction, installation, entretien et 
réparation de toitures végétales; consultation dans le domaine 
de la conception, de la construction, de l'installation, de 
l'entretien et de la réparation de toitures végétales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 
2012 en liaison avec les services.
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1,596,322. 2012/09/28. Oil Casualty Insurance Ltd., 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

OCIL
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. Used in CANADA 
since December 01, 1986 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément souscription, 
émission, courtage et administration de garanties pour les 
accidents, les incendies, sur marchandises, la construction, le 
terrorisme, les tempêtes de vent, le contrôle de puits, la pollution 
et les administrateurs et dirigeants; services de réassurance; 
services d'information et de conseil en assurance; traitement des 
réclamations en matière d'assurance. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 1986 en liaison avec les services.

1,596,417. 2012/10/01. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

MERCEDES-BENZ CONNECT
WARES: (1) Computer systems for automobiles namely 
microprocessors, microcomputers, sensors and actuators for car 
navigation, radio, television, tape, CD, DVD and Internet access; 
electric luminescent display panels for automobiles; electronic 
controls for automobile navigational units and for radio, 
television, tape, CD, DVD and Internet; global positioning system 
navigation devices and car navigation computers; distance, 
speed, acceleration and direction sensors, data processing 
apparatus, namely, navigation computers and software 
therefore; blank magnetic data carriers, namely, floppy discs, 
hard discs and plastic cards with magnetic strips and 
prerecorded magnetic data carriers, namely, floppy discs, hard 
discs and plastic cards with magnetic strips containing data on 
automobile navigation; input and output devices, namely, 
keyboards, LCD displays, LED displays, and plasma display 
panels; computer hardware and software for speech recognition 
and production; wireless communication devices for voice and 
data transmission, namely, c e l l  phones, PDA's, pocket 
computers, notepads and global positioning system (GPS) 
receivers and transmitters; computer software to aid in the 
navigation of vehicles; on-board computers for vehicles; optical 
display screens; electrical display and operating equipment for 
automotive vehicles, namely, manually-operated dials and 
electric luminescent display panels for use with on-board audio 
features, entertainment features, navigation features, display 
features and climate control features; automobile emergency-aid 
systems and units comprising electrical and electronic equipment 
for voice and data transmission, and stationary and mobile 
sending, transmitting, relaying and receiving equipment, all of the 
foregoing comprising transmitters, receivers, microprocessors, 

booster amplifiers, antennas, microphones, speakers, liquid 
crystal display monitors; global positioning system receivers, 
satellite antennas, transmitters, turn rate sensors, vehicle wheel 
rotation sensors, liquid crystal display monitors; speech 
processors; Speech recognition and voice control systems for 
automobiles; computer software and hardware for all the 
aforesaid goods. (2) Automobiles and parts therefor. SERVICES:
(1) Installation and maintenance of computer hardware. (2) 
Telecommunications services namely telematic in-vehicle 
communication service providing wireless navigation and 
tracking; wireless communications services, namely, 
transmission of voice, data, graphics, images, and audio for use 
in telematic applications, namely vehicle location and tracking, 
vehicle navigation, remote access to vehicles, vehicle 
emergency assistance, personal security, and vehicle 
diagnostics, for traffic route assistance and for concierge 
services; electronic transmission of customer-accessed Internet 
maps and driving directions to motor vehicle navigation systems; 
computer-aided transmission of data and images for use in 
determining an automobile's location and position. (3) Technical 
consulting services, consultation services, research services and 
design services in the field of automotive 
telecommunication;industrial analysis and research services in 
the field of automotive telecommunications; design, 
development, installation and maintenance of computer 
software, installation and maintenance of software. Priority
Filing Date: March 30, 2012, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2012 023 046 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) Systèmes informatiques pour 
automobiles nommément microprocesseurs, micro-ordinateurs, 
capteurs et actionneurs pour l'accès à la navigation automobile, 
à la radio, à la télévision, aux cassettes, aux CD, aux DVD et à 
Internet; panneaux d'affichage électroluminescents pour 
automobiles; commandes électroniques pour appareils de 
navigation automobile et pour la radio, la télévision, les 
cassettes, les CD, les DVD et Internet; appareils de navigation 
pour système mondial de localisation et ordinateurs de 
navigation automobile; capteurs de distance, de vitesse, 
d'accélération et de direction, appareils de traitement de 
données, nommément ordinateurs de navigation et logiciels 
connexes; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disquettes, disques durs et cartes en plastique à 
bande magnétique, et supports de données magnétiques 
préenregistrés, nommément disquettes, disques durs et cartes 
en plastique à bande magnétique contenant des données sur la 
navigation automobile; dispositifs d'entrée et de sortie, 
nommément claviers, afficheurs ACL, afficheurs à DEL et écrans 
au plasma; matériel informatique et logiciels de reconnaissance 
et de synthèse de la parole; appareils de communication sans fil 
pour la transmission de la voix et de données, nommément 
téléphones cellulaires, ANP, ordinateurs de poche, blocs-notes 
ainsi que récepteurs et émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS); logiciels d'aide à la navigation automobile; 
ordinateurs de bord pour véhicules; écrans à affichage optique; 
équipement électrique d'affichage et de commande pour 
véhicules automobiles, nommément cadrans manuels et 
panneaux d'affichage électroluminescents pour les fonctions 
audio, de divertissement, de navigation, d'affichage et de 
climatisation à bord; systèmes et appareils d'assistance routière 
d'urgence constitués d'équipement électrique et électronique de 
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transmission de la voix et de données ainsi que d'équipement 
fixe et mobile d'envoi, de transmission, de relais et de réception, 
toutes les marchandises susmentionnées comprenant des 
émetteurs, des récepteurs, des microprocesseurs, de 
préamplificateurs de signaux d'antenne, des antennes, des 
microphones, des haut-parleurs et des moniteurs d'affichage à 
cristaux liquides; récepteurs de système mondial de localisation, 
antennes de satellite, émetteurs, capteurs de taux de virage, 
capteurs de rotation des roues pour véhicules, moniteurs 
d'affichage à cristaux liquides; processeurs vocaux; systèmes de 
reconnaissance de la parole et de commande vocale pour 
automobiles; logiciels et matériel informatique pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (2) Automobiles et pièces 
connexes. SERVICES: (1) Installation et maintenance de 
matériel informatique. (2) Services de télécommunication, 
nommément service télématique de communication à bord 
permettant la navigation et le repérage sans fil du véhicule; 
services de communication sans fil, nommément transmission 
de la voix, de données, d'illustrations, d'images, et de contenu 
audio pour applications de télématique, nommément la 
localisation et le repérage de véhicules, la navigation pour 
véhicules, l'accès à distance aux véhicules, l'assistance routière 
d'urgence, la sécurité personnelle et le diagnostic de véhicules, 
pour l'assistance routière d'urgence ainsi que pour les services 
de conciergerie; transmission électronique de cartes accessibles 
sur Internet et d'itinéraires aux systèmes de navigation 
automobile par satellite; transmission assistée par ordinateur de 
données et d'images permettant de déterminer l'emplacement 
d'une automobile. (3) Services de consultation technique, 
services de consultation, services de recherche et services de 
conception dans le domaine de la télécommunication 
automobile; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans le domaine de la télécommunication automobile; 
conception, développement, installation et maintenance de 
logiciels, installation et maintenance de logiciels. Date de priorité 
de production: 30 mars 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2012 023 046 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.

1,596,892. 2012/10/03. WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5

MILD IRON
WARES: Natural health products, namely, vitamins and 
minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines et minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,597,176. 2012/10/05. Srila Prabhupada Holdings Ltd., 17379 
Abbey Drive, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 4M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Books and other printed materials such as pamphlets, 
posters and banners; Articles of clothing such as t-shirts and 
hats, and other religious articles, namely beads, jewellery, 
incense, incense burners, art prints, pre-recorded CD's and 
DVD's containing information, music, and movies in the field of 
Krishna consciousness teachings and practices; Vegetarian 
prepared meals. SERVICES: Maintaining congregational 
services namely, organizing community festivals, weekly Sunday 
worship programs, birth and death rituals, educational courses 
namely study of scriptures, home-based study groups, children's 
Sunday School and summer camp, restaurant and catering 
services, and outreach programs namely, university-based 
student religious clubs, youth drama clubs, organized 
pilgrimages and food distribution to the needy. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres et autres imprimés, comme des 
dépliants, des affiches et des banderoles; vêtements, comme 
des tee-shirts et des chapeaux, ainsi que d'autres articles 
religieux, nommément petites perles, bijoux, encens, encensoirs, 
reproductions artistiques, CD et DVD préenregistrés contenant 
de l'information, de la musique et des films dans le domaine des 
enseignements et des pratiques sur la conscience de Krishna; 
plats végétariens préparés. SERVICES: Offre de services aux 
membres de la congrégation, nommément organisation de 
festivals communautaires, programmes de culte tous les 
dimanches, rituels de naissance et de décès, cours, nommément 
études de textes religieux, groupes d'étude à domicile, école du 
dimanche et camps d'été pour les enfants, services de 
restaurant et de traiteur, ainsi que programmes d'approche, 
nommément clubs religieux universitaires, clubs d'art dramatique 
pour jeunes, pèlerinages organisés et distribution d'aliments aux 
personnes dans le besoin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,597,351. 2012/10/09. Grupo Peñaflor S.A., Arenales 460, 
Vicente López, Buenos Aires, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

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

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

1,597,539. 2012/10/10. K & S Hawaiian Creations, Incorporated 
dba Honolulu Cookie Company, 255 Sand Island Access Road, 
Honolulu, Hawaii 96819, 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

HONOLULU COOKIE COMPANY
WARES: (1) Clothing namely T-shirts and casual clothing. (2) 
Cookies. SERVICES: (1) on-line retail store services featuring 
cookies, and mail order catalog services featuring cookies. (2) 
Retail store services featuring cookies. Used in CANADA since 
at least as early as September 2007 on wares (2) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et 
vêtements tout-aller. (2) Biscuits. SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente au détail en ligne de biscuits et services de 
catalogue de vente par correspondance de biscuits. (2) Services 
de magasin de vente au détail de biscuits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,597,909. 2012/10/11. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, 
Santa Cruz, California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

DEEPSLEEP
WARES: Electronic component of headsets for telephones, 
mobile phones, computers, tablets, PDA's, MP3 players, and 
video games used to extend battery life by turning off the 
headset when not in use. Used in CANADA since at least as 
early as June 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 13, 2013 under No. 4384957 on wares.

MARCHANDISES: Composant électronique de micro-casque 
pour téléphones, téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, ANP, lecteurs MP3 et jeux vidéo servant à augmenter 
la durée de vie de la batterie en mettant le micro-casque hors 
tension lorsqu'il n'est pas utilisé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 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 13 août 2013 sous le No. 
4384957 en liaison avec les marchandises.

1,598,098. 2012/10/12. Camp Bow Wow Distribution, LLC, a 
Colorado Limited Liability Company, 8820 W. 116th Circle, Unit 
D, Broomfield, Colorado, 80021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

BEHAVIOR BUDDIES
SERVICES: dog training; pet training services. Priority Filing 
Date: April 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/598,832 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
06, 2013 under No. 4,378,499 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Dressage de chiens; services de dressage 
d'animaux de compagnie. Date de priorité de production: 16 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/598,832 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 06 août 2013 sous le No. 4,378,499 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,598,651. 2012/10/17. ULTRASONE AG, Gut Raucherberg 1, 
82407 Wielenbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ULTRASONE
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely headphones, earphones, in-ear 
headphones, headsets, headphone amplifiers; electro-acoustical 
apparatus and instruments, including headsets and headphones; 
data processing apparatus, namely audio processors for 
equalization, filtering, echo reverb addition and noise 
cancellation and amplifiers and parts for the aforesaid goods. 
SERVICES: Distribution and maintenance of apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
electro-acoustical apparatus and instruments, including headsets 
and headphones, data processing apparatus and parts for the 
aforesaid goods; installation services in the field of apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
electro-acoustical apparatus and instruments, including headsets 
and headphones, data processing apparatus and parts for the 
aforesaid goods; and consultancy in the field of apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
electro-acoustical apparatus and instruments, including headsets 
and headphones, data processing apparatus and parts for the 
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément casques 
d'écoute, écouteurs, oreillettes, micro-casques, amplificateurs de 
casque d'écoute; appareils et instruments électroacoustiques, y 
compris micro-casques et casques d'écoute; appareils de 
traitement de données, nommément processeurs audio pour 
l'égalisation, le filtrage, l'ajout de réverbération d'écho et la 
suppression du bruit ainsi qu'amplificateurs et pièces pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Distribution et 
entretien d'appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, appareils et instruments 
électroacoustiques, y compris micro-casques et casques 
d'écoute, appareils et accessoires de traitement de données 
pour les marchandises susmentionnées; services d'installation 
dans le domaine des appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, des 
appareils et des instruments électroacoustiques, y compris des 
micro-casques et des casques d'écoute, des appareils de 
traitement de données et des pièces pour les marchandises 
susmentionnées; consultation dans les domaines des appareils 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons 
ou d'images, des appareils et des instruments 
électroacoustiques, y compris micro-casques et casques 
d'écoute, des appareils de traitement de données et des 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,598,832. 2012/10/19. Douglas Alfonso Hernandez, 4 Hidden 
Valley Link NW, Calgary, ALBERTA T3A 5V3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BRENT D. 
KRAUSE, #14, 2928 Sunridge Way NE, CALGARY, ALBERTA, 
T1Y7H9

WARES: (1) Mexican, Spanish, Latin American, South American 
and Southwestern style food products, namely sandwiches, 
burritos, tacos, tortilla wraps, quesadillas, nachos, fajitas, 
chimichangas, enchiladas, nacho chips, rice, beans, salsa, 
salads and soup. (2) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, 
aprons, cloth bibs, and ponchos. (3) Headwear, namely, hats, 
caps, and bandanas. SERVICES: Restaurant services, providing 
dine-in, catering and take-out services; offering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurant 
franchises. Used in CANADA since January 10, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires d'origine mexicaine, 
espagnole, latino-américaine, sud-américaine et du sud-ouest, 
nommément sandwichs, burritos, tacos, roulés de tortilla, 
quesadillas, nachos, fajitas, chimichangas, enchiladas, 
croustilles aux nachos, riz, haricots, salsa, salades et soupe. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
tabliers, bavoirs en tissu et ponchos. (3) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et bandanas. SERVICES:
Services de restaurant, offre de services de salles à manger, de 
traiteur et de plats à emporter; offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant. 
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,050. 2012/10/22. Merkle-Korff Industries, Inc., c/o Nidec 
Motor Corporation, Law Department, 8050  West Florissant 
Avenue, St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

COBALT
WARES: motors for use in refrigeration applications. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour systèmes de réfrigération. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,202. 2012/10/22. Konverge Digital Solutions Corporation, 
400 University Avenue, Mezzanine, Toronto, ONTARIO M5G 
1S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB KITTREDGE, 736 SPADINA AVE., SUITE 
#902 , TORONTO, ONTARIO, M5S2J6

MENUSANO
WARES: Food nutrition and calorie analysis software; restaurant 
menu management software; computer software for menu, 
recipe and ingredient storage and analysis; restaurant 
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administration software; dietary analysis software. SERVICES:
Operating a website in the field of nutrition; operating a website 
featuring menu, recipe, ingredient, and nutrition information; 
operating a website in the field of restaurant management; 
operating a website that allows food consumers to determine the 
nutritional and caloric content of foods; operating a website that 
allows restaurants and commercial food providers to analyze and 
track the nutritional content of foods and recipes; operating a 
website that allows restaurants and commercial food providers to 
publish the nutritional content of foods; food nutrition analysis 
services; calorie analysis services; restaurant consulting 
services; restaurant promotion services for others; recipe 
analysis services; providing dietary and nutrition analysis and 
advice to restaurants and food consumers. Used in CANADA 
since March 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'analyse des valeurs nutritives et 
des calories dans les aliments; logiciel de gestion du menu 
(restaurant); logiciel de stockage et d'analyse du menu, des 
recettes et des ingrédients; logiciel d'administration de 
restaurant; logiciel d'analyse alimentaire. SERVICES:
Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'alimentation; 
exploitation d'un site Web d'information sur le menu, les recettes, 
les ingrédients et la valeur nutritive; exploitation d'un site Web 
dans le domaine de la gestion de restaurants; exploitation d'un 
site Web permettant aux consommateurs de déterminer la valeur 
nutritive et les calories d'aliments; exploitation d'un site Web 
permettant aux restaurants et aux fournisseurs commerciaux 
d'aliments d'analyser et de faire le suivi de la valeur nutritive 
d'aliments et de recettes; exploitation d'un site Web permettant 
aux restaurants et aux fournisseurs commerciaux d'aliments de 
publier la valeur nutritive d'aliments; services d'analyse de la 
valeur nutritive d'aliments; services d'analyse des calories; 
services de consultation pour restaurants; services de promotion 
de restaurants pour des tiers; services d'analyse de recettes; 
offre d'analyse et de conseils relativement à l'alimentation et à la 
valeur nutritive aux restaurants et aux consommateurs. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,599,512. 2012/10/24. Cayuse Vineyards, L.L.C., P.O. Box 
1602, Walla Walla, Washington  99362, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

CAYUSE VINEYARDS
WARES: (1) Wine. (2) cork screws; clothing, namely casual 
clothing, sports clothing, hats and caps. Used in CANADA since 
at least as early as July 24, 2003 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 1999 under No. 
2,272,328 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Tire-bouchons; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, chapeaux 
et casquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 juillet 2003 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 24 août 1999 sous le No. 2,272,328 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,599,890. 2012/10/26. Cochran, Inc., 12500 Aurora Avenue N, 
Seattle, Washington, 98133, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

VUNETRIX
WARES: Computer software and hardware for monitoring 
communications networks, namely, software and hardware for 
monitoring network bandwidth, usage and performance. Used in 
CANADA since June 25, 2012 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 04, 2012 under No. 
4,203,273 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la 
surveillance de réseaux de communication, nommément 
logiciels et matériel informatique pour la surveillance de la bande 
passante, de l'utilisation et de la performance de réseaux. 
Employée au CANADA depuis 25 juin 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 04 septembre 2012 sous le No. 
4,203,273 en liaison avec les marchandises.

1,599,946. 2012/10/26. Triton Systems of Delaware, LLC, 21405 
B Street, Long Beach, Mississippi 39560, 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

Consent of Her Majesty the Queen in right of Canada, acting 
through and represented by the Minister of the Department of 
National Defence (DND) is of record.

WARES: Automated teller machines (ATM). Priority Filing Date: 
July 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/690,030 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre de la Défense nationale (MDN), a été 
déposé.

MARCHANDISES: Guichets automatiques. Date de priorité de 
production: 30 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/690,030 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,600,198. 2012/10/24. Bully Tag Inc, 614 North River Road, 
Suite E, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 1K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

BULLYTAG
WARES: Computer software application which captures audio, 
video and text data, and permits reporting, receipt and review of 
incidents of bullying. Used in CANADA since September 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle qui saisit des données 
audio, vidéo et texte et permet de signaler des incidents 
d'intimidation, d'en prendre connaissance et de les examiner. 
Employée au CANADA depuis septembre 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,600,622. 2012/11/07. Triode Lab Ltd., 51 Bayel Crescent, 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWIN CHAN 
C.M.A., 350 HIGHWAY 7 EAST, SUITE # PH1, RICHMOND 
HILL, ONTARIO, L5B3N2

WARES: All portable, home or mobile audio, video or systems of 
any nature, namely MP3 players and recorders; stereos, audio 
cassette players and recorders; audio receivers, audio amplifier, 
audio speakers and audio tuners. Used in CANADA since 
October 23, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits ou systèmes audio et vidéo 
portatifs, mobiles ou pour la maison, en tous genres, 
nommément lecteurs et enregistreurs MP3; chaînes stéréo, 
lecteurs et enregistreurs de cassettes audio; récepteurs audio, 
amplificateurs audio, haut-parleurs et syntonisateurs. Employée
au CANADA depuis 23 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,600,721. 2012/11/01. ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES 
TRANSPORTS, 1255, rue University, Bureau 200, Montréal, 
QUÉBEC H3B 3B2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE 
D'ARMES, 25e étage, Montréal, QUÉBEC, H2Y2W2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce se compose comme suit 
: À gauche de la marque se trouve les lettres 'AQT' en majuscule 
et la lettre 'R' en minuscule, toutes de couleur bleue.  En haut à 
droite, se trouvent les mots 'Association québécoise des 
transports' de couleur kaki. En bas à droite, se trouvent les mots 
'Un monde d'expertise' de couleur noire.

MARCHANDISES: Publications diverses nommément rapports, 
manuels, revues, brochures, bulletins de nouvelles, guides et 
dépliants dans le domaine du transport. SERVICES: Services 
aux membres, nommément défendre et promouvoir les intérêts 
des membres auprès des gouvernements et du public; Services 
de formations, de conférences et de congrès en matière de 
transport; Services d'attestation de conformité et de qualité de 
personnes et d'entreprises avec les normes et standards en 
vigueur dans l'industrie du transport; Services d'organisation de 
congrès, colloques, forums, missions techniques, déjeuners-
causeries, activités de remises de prix; Services aux écoles de 
conduite à travers le programme de reconnaissances des écoles 
de conduite, nommément la certification des écoles de conduites 
et de leurs programmes de formation selon les exigences de la 
Société de l'assurance automobile du Québec. 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 trade-mark 
consists of the following: on the left of the mark are the letters 
AQT in uppercase lettering and the letter R in lowercase 
lettering, a l l  in blue. On the top right are the words 
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TRANSPORTS in khaki. On 
the bottom right are the words UN MONDE D'EXPERTISE in 
black.

WARES: Various publications, namely reports, manuals, 
journals, brochures, newsletters, guides, and pamphlets in the 
field of transport. SERVICES: Membership services, namely 
defense and promotion of members' interests to governments 
and to the public; training, conferences, and conventions 
regarding transport; certification of quality and compliance, for 
individuals and businesses, with the norms and standards in 
place in the transport industry; organization of conventions, 
colloquia, forums, technical missions, luncheons, prize awarding 
activities; services for driving schools through the driving school 
recognition program, namely certification of driving schools and 
their training programs according to the requirements of the 
Société de l'assurance automobile du Québec. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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1,600,722. 2012/11/01. ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES 
TRANSPORTS, 1255, rue University, Bureau 200, Montréal, 
QUÉBEC H3B 3B2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE 
D'ARMES, 25e étage, Montréal, QUÉBEC, H2Y2W2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce se compose comme suit 
: En haut se trouve le mot 'trans' de couleur bleue et 'form' de 
couleur kaki.  En bas se trouvent les mots 'Centre de formation 
de l'AQTR' de couleur noire.

MARCHANDISES: Publications diverses nommément rapports, 
manuels, revues, brochures, bulletins de nouvelles, guides et 
dépliants dans le domaine du transport commercial. SERVICES:
Services aux membres, nommément défendre et promouvoir les 
intérêts des membres auprès des gouvernements et du public; 
Services de formations, de conférences et de congrès en 
matière de transport; Services d'attestation de conformité et de 
qualité de personnes et d'entreprises avec les normes et 
standards en vigueur dans l'industrie du transport; Services 
d'organisation de congrès, colloques, forums, missions 
techniques, déjeuners-causeries, activités de remises de prix; 
Services aux écoles de conduite à travers le programme de 
reconnaissances des écoles de conduite, nommément la 
certification des écoles de conduites et de leurs programmes de 
formation selon les exigences de la Société de l'assurance 
automobile du Québec. 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 trade-mark 
is as follows: at the top is the word TRANS in blue and FORM in 
khaki. At the bottom are the words CENTRE DE FORMATION 
DE L'AQTR in black.

WARES: Various publications, namely reports, manuals, 
journals, brochures, newsletters, guides, and pamphlets in the 
field of commercial transport. SERVICES: Membership services, 
namely defense and promotion of members' interests to 
governments and to the public; training, conferences, and 
conventions regarding transport; certification of quality and 
compliance, for individuals and businesses, with the norms and 
standards in place in the transport industry; organization of 
conventions, colloquia, forums, technical missions, luncheons, 
prize awarding activities; services for driving schools through the 
driving school recognition program, namely certification of driving 
schools and their training programs according to the 
requirements of the Société de l'assurance automobile du 
Québec. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,600,926. 2012/11/02. The Ottawa-Carleton Association For 
Persons With Developmental Disabilities, 229 Colonnade Road 
S., Ottawa, ONTARIO K2E 7K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of agencies providing support and services to people 
with developmental disabilities; Education services in the field of 
agencies providing support and services to people with 
developmental disabilities; Advocacy on behalf of member 
agencies in the field of providing support and services to people 
with developmental disabilities; Developing best practices and 
standards in the field of agencies providing support and services 
to people with developmental disabilities; Conducting research 
and providing information on issues affecting agencies providing 
support and services to people with developmental disabilities; 
Arranging and conducting conferences, meetings, classes, and 
workshops in the field of agencies providing support and 
services to people with developmental disabilities. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts d'organismes offrant du soutien et des services aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle; services éducatifs 
dans le domaine des organismes offrant du soutien et des 
services aux personnes ayant une déficience intellectuelle; 
défense des intérêts des organismes membres dans le domaine 
de l'offre de soutien et de services aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle; élaboration de meilleures pratiques et 
de normes dans le domaine des organismes offrant du soutien et 
des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle; 
recherche et diffusion d'information sur des questions touchant 
les organismes qui offrent du soutien et des services aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle; organisation et 
tenue de conférences, de réunions, de cours et d'ateliers dans le 
domaine des organismes offrant du soutien et des services aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
services.

1,601,369. 2012/11/07. Wroclawskie Zaklady Zielarskie 
'Herbapol' SA, ul. Sw. Mikolaja 65/68, 50-951 Wroclaw, POLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY N. VANDERMEER, FINLAYSON & SINGLEHURST, 
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

HEMOROL
WARES: Pharmaceutical preparations used to alleviate pain in 
case of hemorrhoids, applied in chronic inflammatory states, 
irritation, and cracking of rectal mucosa. Used in POLAND on 
wares. Registered in or for WIPO on February 27, 1998 under 
No. 691 284 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées pour 
soulager la douleur en cas d'hémorroïdes, prescrites en cas de 
maladies inflammatoires chroniques, d'irritation et de fissure des 
muqueuses rectales. Employée: POLOGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 27 février 
1998 sous le No. 691 284 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,374. 2012/11/07. BENCHMARK BRANDS, INC., 5250 
Triangle Parkway, Suite 200, Norcross, GA 30092, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PEDABELLA
WARES: (1) Footwear comfort aids, namely, slingback socks, 
gel arch cushions, slingback shoe cushioning straps, insoles, 
half insoles, arch supports, ball-of-foot cushions; specialty socks 
or other knitted items designed for woman's shoes namely, 
innersocks. (2) Thong sandal toe protectors. (3) Gel forefoot 
covers. (4) Gel thong cushions, shoe thong strap padding. (5) 
Gel heel liners, gel heel pads, heel protectors, heel liners, shoe 
padding. (6) Gel forefoot pads, forefoot cushions. (7) Toe 
toppers; specialty socks or other knitted items designed for 
woman's shoes namely, half-socks, toe covers with and without 
gel padding incorporated into the knitted material. (8) Heel pads. 
(9) Specialty socks or other knitted items designed for woman's 
shoes namely, foot tubes, split toe foot tubes. (10) Socks; 
specialty socks or other knitted items designed for woman's 
shoes namely, loafer socks, no show socks, seam-free socks, 
hosiery. (11) Shoe comfort aids, namely, heel protectors, heel 
liners, forefoot cushions, sling back shoe cushioning straps, heel 
pads, insoles, half insoles, shoe padding, arch supports, shoe 
thong strap padding, ball-of-foot cushions; specialty socks or 
other knitted items designed for women's shoes such as foot 
tubes, split toe foot tubes, half-socks, loafer socks, innersocks, 
toe covers with and without gel padding incorporated into the 
knitted material, no show socks, seam-free socks; Used in 
CANADA since at least as early as July 06, 2006 on wares (9); 
August 05, 2006 on wares (10); September 02, 2006 on wares 
(5); September 21, 2006 on wares (8); November 09, 2006 on 
wares (6); April 14, 2007 on wares (4); April 25, 2008 on wares 
(7); June 14, 2011 on wares (2); June 25, 2011 on wares (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (11). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
30, 2007 under No. 3,326,996 on wares (11). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de confort pour articles 
chaussants, nommément chaussettes à bride arrière, supports 
de voûte plantaire en gel, sangles rembourrées pour chaussures 
à bride arrière, semelles intérieures, demi-semelles, supports de 
voûte plantaire, coussinets pour avant-pieds; chaussettes 
spécialisées ou autres articles tricotés destinés aux chaussures 
pour femmes, nommément chaussettes intérieures. (2) 
Protecteurs d'orteils pour tongs. (3) Protections pour avant-pieds 
en gel. (4) Coussinets en gel pour tongs, rembourrage de sangle 
pour tongs. (5) Doublures de talon en gel, protège-talons en gel, 
protections pour talons, doublures de talon, rembourrage pour 
chaussures. (6) Protections pour avant-pieds en gel, coussinets 

pour avant-pieds. (7) Demi-chaussettes pour orteils; chaussettes 
spécialisées ou autres articles tricotés destinés aux chaussures 
pour femmes, nommément demi-chaussettes, protections pour 
orteils avec ou sans rembourrage en gel intégré au tissu. (8) 
Talonnettes. (9) Chaussettes spécialisées ou autres articles 
tricotés destinés aux chaussures pour femmes, nommément 
tubes pour les pieds, tubes pour les pieds à orteils séparés. (10) 
Chaussettes; chaussettes spécialisées ou autres articles tricotés 
destinés aux chaussures pour femmes, nommément 
chaussettes pour flâneurs, chaussettes invisibles, chaussettes 
sans couture, bonneterie. (11) Accessoires de confort pour 
chaussures, nommément protège-talons, doublures de talon, 
coussinets pour avant-pieds, sangles rembourrées pour 
chaussures à bride arrière, talonnettes, semelles intérieures, 
demi-semelles, rembourrage pour chaussures, supports de 
voûte plantaire, rembourrage de sangle pour tongs, coussinets 
pour avant-pieds; chaussettes spécialisées ou autres articles en 
tissu destinés aux chaussures pour femmes, à savoir tubes pour 
les pieds, tubes pour les pieds à orteils séparés, demi-bas, 
chaussettes pour flâneurs, chaussettes intérieures, protections 
pour orteils avec ou sans rembourrage en gel intégré au tissu, 
chaussettes invisibles, chaussettes sans couture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises (9); 05 août 2006 en liaison avec 
les marchandises (10); 02 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (5); 21 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (8); 09 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (6); 14 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises (4); 25 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (7); 14 juin 2011 en liaison avec les marchandises 
(2); 25 juin 2011 en liaison avec les marchandises (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (11). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3,326,996 en 
liaison avec les marchandises (11). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,601,635. 2012/11/08. TV5 Québec Canada inc., 1755 René-
Lévesque Est, Bureau 101, Montréal, QUÉBEC H2K 4P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

UNIS
SERVICES: Services de diffusion et de distribution d'émissions 
de télévision d'expression française. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Broadcasting and distribution services for television 
programs in French. Proposed Use in CANADA on services.

1,601,653. 2012/11/08. Mozido, LLC, Two Barton Skyway, 1601 
South Mopac Expressway, Suite 200, Austin, Texas 75207, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

MGLOBALEXCHANGE



Vol. 61, No. 3097 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2014 74 March 05, 2014

SERVICES: financial services, namely, providing a financial 
interchange platform and utility for facilitating financial 
transactions through mobile devices. Priority Filing Date: June 
08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/646,879 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'une 
plateforme et d'un programme utilitaire d'échanges financiers 
pour faciliter les transactions financières au moyen d'appareils 
mobiles. Date de priorité de production: 08 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/646,879 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,602,446. 2012/11/14. Eat-In Foods Inc., 7389 Kimbel Street, 
Unit 7, Misissauga, ONTARIO L4T 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANURAG GUPTA, 
Anurag Gupta Professional Corporation, 274 Lakeshore Road 
West, Mississauga, ONTARIO, L5H1G6

GO FRESH!
WARES: Ready-to-eat snacks namely snack crackers, snack 
food dips, fresh sandwiches, wraps, rolls, flatbreads, fresh and 
compound salads, yogurt parfaits, pudding, fresh fruit with and 
without dips, fresh vegetables with and without dips, cheese 
trays, fruit and vegetable trays, pizza, breakfast sandwiches and 
wraps, and breakfast cereal. Used in CANADA since November 
14, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Grignotines prêtes à manger, nommément 
craquelins, trempettes pour grignotines, sandwichs frais, 
sandwichs roulés, petits pains, pains plats, salades fraîches et 
composées, parfaits au yogourt, crème-dessert, fruits frais avec 
ou sans trempette, légumes frais avec ou sans trempette, 
plateaux de fromages, plateaux de fruits et de légumes, pizza, 
sandwichs et sandwichs roulés de déjeuner et céréales de 
déjeuner. Employée au CANADA depuis 14 novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,602,455. 2012/11/14. ONESTEEL WIRE PTY LIMITED, 
LEVEL 40, 259 GEORGE STREET, SYDNEY NSW 2000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

JIO
WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials; non-electric cables and wire of common metal; wire 
products; wire mesh and netting; metal fences; metal fencing 
materials; metal gates and rails; metal posts and stakes; pipes 
and tubes of metal for fencing; parts and accessories for all of 
the aforesaid being goods made of metal. Priority Filing Date: 
October 24, 2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1521744 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
September 19, 2013 under No. 1521744 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal; câbles et fils non électriques
en métal commun; produits de fils; treillis et filets métalliques; 
clôtures en métal; matériaux en métal pour clôtures; barrières et 
rails en métal; poteaux et piquets en métal; tuyaux et tubes en 
métal pour clôtures; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées, en l'occurrence les produits en 
métal. Date de priorité de production: 24 octobre 2012, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1521744 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 19 
septembre 2013 sous le No. 1521744 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,095. 2012/11/20. Grass GmbH, Grass Platz 1,  6973 
Hoechst, AUSTRIA 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

VIONARO
WARES: Small items of metal, namely, nuts and washers; 
fittings wholly or mainly of metal, in particular furniture fittings, 
door fittings, and connecting fittings in the nature of joint fittings 
and motion elements, wholly or mainly of metal namely, rollers 
for furniture drawer slides, hinges, metal guide rails, pull-out rails 
and sliding rails for furniture drawers, under floor guides for 
furniture drawers, wholly or mainly of metal, drive units for under 
floor guides for opening and closing drawers, castors and trolleys 
in the nature of rollers for guide rails and sliding rails for furniture 
drawers, wholly or mainly of metal; metal hinges; metal guide 
rails and metal pull-out rails for drawers, with or without damping 
devices made of metal; metal frames, namely, drawer frames; 
panel frames made of metal, namely drawer frames; lateral 
covers for panel frames made of metal, namely, drawer frames; 
adjustable metal fittings, in particular front plate adjusting 
mechanisms for drawer slides; metal undermount slides for 
drawers; drawers with metal undermount slides; drawer parts 
with metal undermount slides; touch-latch fittings made of metal; 
handle-free opening mechanisms made of metal for drawers, 
doors and flaps; compartment divisions made of metal, intended 
for drawers and for furniture compartments; small metal 
hardware, in particular wires, springs, hooks, clamps, sockets 
and pins; metal wall anchors; metal screws; actuator devices for 
furniture and parts thereof, namely, devices for the closing and 
opening of furniture, namely, drawers; small items of metal, 
namely, nuts and washers for use with actuator devices 
responsible for opening and closing furniture, namely, drawers; 
undermount slides, namely, rollers, hinges, metal guide rails, 
pull-out rails and sliding rails for furniture drawers, under floor 
guides for furniture drawers, with actuator devices responsible 
for opening and closing furniture, namely, drawers; furniture, 
namely, drawers, chests of drawers, kitchen cabinets, and filing 
cabinets; drawer dividers and furniture cabinets; drawers; drawer 
parts; non-metal frames, namely, drawer frames; non-metal 
hardware, namely, nuts, washers, dowels, pins and pivots; non-
metal furniture fittings, in particular door fittings, and connecting 
fittings in the nature of joint fittings; non-metal hinges; non-metal 
guide rails and pull-out rails for drawers; non-metal guide rails 
and pull-out rails for drawers, with damping devices; dressers 
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[furniture]; apothecary cabinets; office furniture; non-metal wall 
anchors; non-metal panel frames, namely, drawer frames; non-
metal lateral covers for panel frames, namely, drawer frames; 
non-metal adjustable fittings, in particular front plate adjusting 
mechanisms for drawer slides; non-metal touch-latch fittings; 
non-metal handle-free opening mechanisms for drawers, doors 
and flaps; non-metal drawers with undermount slides; non-metal 
drawer parts with undermount slides; plastic parts, in particular 
rollers, roller carriages, dampers, pinions for undermount slides 
for drawers having undermount slides; plastic parts, in particular 
rollers, roller carriages dampers and pinions for undermount 
slides for drawer parts with undermount slides; damping devices, 
namely damping devices for opening and closing furniture doors 
and furniture draws softly and requisite parts; non-metal 
compartment divisions intended for drawers and for furniture 
compartments, in particular dividing elements for compartments 
and drawers, and insertions for cutlery, spices or knives. Priority
Filing Date: May 23, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 031 553.4/20 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits articles en métal, nommément écrous 
et rondelles; garnitures faites entièrement ou principalement de 
métal, notamment garnitures de meuble, garnitures de porte et 
pièces de raccord, à savoir ferrures d'articulation et pièces de 
mouvement, faites entièrement ou principalement de métal, 
nommément galets pour coulisses de tiroir de mobilier, 
charnières, rails de guidage en métal, rails coulissants et rails de 
glissement pour tiroirs de mobilier, coulisses sous-plancher pour 
tiroirs de mobilier, faits entièrement ou principalement de métal, 
dispositifs d'entraînement pour coulisses sous-plancher pour 
l'ouverture et la fermeture de tiroirs, roulettes et chariots, à 
savoir galets pour rails de guidage et rails de glissement pour 
tiroirs de mobilier, faits entièrement ou principalement de métal; 
charnières en métal; rails de guidage en métal et rails 
coulissants en métal pour tiroirs, avec ou sans amortisseurs faits 
de métal; armatures en métal, nommément armatures de tiroir; 
armatures de panneau en métal, nommément armatures de 
tiroir; revêtements latéraux pour armatures de panneau en 
métal, nommément armatures de tiroir; garnitures réglables en 
métal, notamment mécanismes de réglage de panneaux 
frontaux pour coulisses de tiroir; coulisses de tiroir en métal à 
montage par le dessous; tiroirs à coulisses en métal à montage 
par le dessous; pièces de tiroir à coulisses en métal à montage 
par le dessous; loquets à pression faits de métal; mécanismes 
d'ouverture sans poignée faits de métal pour tiroirs, portes et 
rabats; séparateurs faits de métal pour tiroirs et compartiments 
de mobilier; petite quincaillerie en métal, notamment fils, 
ressorts, crochets, pinces, douilles et tiges; quincaillerie 
d'ancrage au mur en métal; vis en métal; dispositifs de 
commande pour mobilier et pièces connexes, nommément 
dispositifs pour la fermeture et l'ouverture de mobilier, 
nommément de tiroirs; petits articles en métal, nommément 
écrous et rondelles pour utilisation avec des dispositifs de 
commande de l'ouverture et de la fermeture de mobilier, 
nommément de tiroirs; coulisses à montage par le dessous, 
nommément galets, charnières, rails de guidage en métal, rails 
coulissants et rails de glissement pour tiroirs de mobilier, 
coulisses sous-plancher pour tiroirs de mobilier, avec dispositifs 
de commande de l'ouverture et de la fermeture de mobilier, 
nommément de tiroirs; mobilier, nommément tiroirs, commodes, 
armoires de cuisine et classeurs; séparateurs de tiroir et
armoires (mobilier); tiroirs; pièces de tiroir; armatures autres 

qu'en métal, nommément armatures de tiroir; quincaillerie autre 
qu'en métal, nommément écrous, rondelles, goujons, tiges et 
pivots; accessoires de mobilier autres qu'en métal, notamment 
garnitures de porte et pièces de raccord, à savoir ferrures 
d'articulation; charnières autres qu'en métal; rails de guidage et 
rails coulissants autres qu'en métal pour tiroirs; rails de guidage 
et rails coulissants autres qu'en métal pour tiroirs, avec 
amortisseurs; commodes [mobilier]; armoires à pharmacie; 
mobilier de bureau; quincaillerie d'ancrage au mur autre qu'en 
métal; armatures de panneau autres qu'en métal, nommément 
armatures de tiroir; revêtements latéraux autres qu'en métal pour 
armatures de panneau, nommément armatures de tiroir; 
garnitures réglables autres qu'en métal, notamment mécanismes 
de réglage de panneaux frontaux pour coulisses de tiroir; loquets 
à pression autres qu'en métal; mécanismes d'ouverture sans 
poignée autres qu'en métal pour tiroirs, portes et rabats; tiroirs 
autres qu'en métal à coulisses à montage par le dessous; pièces 
de tiroir à coulisses à montage par le dessous autres qu'en 
métal; pièces en plastique, notamment roulements, mécanismes 
de roulement, amortisseurs, pignons pour coulisses de tiroir à 
coulisses à montage par le dessous; pièces en plastique, 
notamment roulements, mécanismes de roulement, amortisseurs 
et pignons pour coulisses à montage par le dessous pour pièces 
de tiroir à coulisses à montage par le dessous; amortisseurs, 
nommément amortisseurs pour l'ouverture et la fermeture en 
douceur de portes et de tiroirs de mobilier, ainsi que pièces 
requises; séparations autres qu'en métal pour tiroirs et 
compartiments de mobilier, notamment éléments de séparation 
pour compartiments et tiroirs ainsi que garnitures pour ustensiles 
de table, épices ou couteaux. Date de priorité de production: 23 
mai 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 031 
553.4/20 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,618. 2012/11/22. Lone Star Global Acquisitions, Ltd., 
Gibbons Building, Suite 102, 10 Queen Street, Hamilton HM11, 
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

LONE STAR FUNDS
SERVICES: Private equity fund investment services for others 
with respect to secured and unsecured non-performing loans 
and real estate related debt and equity investments. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 09, 2009 under No. 
3,633,505 on services.

SERVICES: Services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement pour des tiers concernant des prêts 
improductifs, garantis ou non, et des placements de titres 
immobiliers de créance et de capitaux propres. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 
2009 sous le No. 3,633,505 en liaison avec les services.
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1,603,746. 2012/11/23. Sofia Zhu, 3136 West King Edward 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 1V5

FORILA
WARES: (1) Hair care products, namely hair building fibers, hair 
loss concealer, hair thickening shampoos, conditioners, styling 
gels, hair thickening spray, hair coloring, color hair thickener. (2) 
Artificial hair fibers which are attached to hair for enhancing hair 
volume; cosmetic hair loss concealer for covering bald and 
thinning spots on the scalp. SERVICES: Online wholesale and 
retail services in the field of cosmetics, hair care products, hair 
loss concealer, hair building fibers, hair thickening products. 
Used in CANADA since November 08, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
fibres épaississantes pour les cheveux, produit pour dissimuler 
la chute des cheveux, shampooings pour épaissir les cheveux, 
revitalisants, gels coiffants, vaporisateurs épaississants pour les 
cheveux, colorants capillaires, épaississant et colorant capillaire. 
(2) Fibres capillaires artificielles qui sont fixées aux cheveux pour 
augmenter le volume des cheveux; cosmétique pour dissimuler 
la chute des cheveux pour couvrir la calvitie et les cheveux 
clairsemés sur le cuir chevelu. SERVICES: Services de vente en 
gros et de vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits 
de soins capillaires, de produits pour dissimuler la chute des 
cheveux, de fibres épaississantes pour les cheveux, de produits 
pour épaissir les cheveux. Employée au CANADA depuis 08 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,604,272. 2012/11/28. Boreal Technologies Inc., Suite 108 -
2386 East Mall, Gerald McGavin Building, University of British 
Columbia, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARREN E. PENNER, Watson Goepel LLP, Suite 1700 - 1075 
West Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3C9

HEMP OMEGA
WARES: (1) Food, namely (a) baked goods, sugar, chocolate 
bars, hemp-based beverages, smoothies, seasonings, soup 
mixes, vegan processed burgers, ice cream, cereals and 
granola; (b) pet food; (c) animal feed; (d) fish feed. (2) Beauty 
aids, namely (a) cosmetics, including makeup, hand lotions, face 
lotions and body lotions; (b) shampoo; (c) hair conditioner; (d) 
pet shampoo. (3) Fertilizer. (4) Supplements, namely (a) hemp-
based food supplements; and (b) hemp-based herbal 
supplements. (5) Hemp derivatives, namely, raw hemp, 
unprocessed hemp, hemp extract, powdered hemp oil. 
SERVICES: (1)  Distribution services, namely services related to 
the distribution of hemp-based products. (2) Seminars and 
information sessions, namely seminars and information sessions 
related to health and wellness. (3) Consulting services, namely 
consulting services related to the selling, use and application of 
hemp and hemp related products. (4) Training and instructional 
services, namely training and instructional services related to the 
selling, use and application of hemp and hemp related products. 
(5) Computer software, namely computer software for use in 
calculating nutritional values. (6) Beauty regimens, namely hair 

care and styling, skin care and makeup application, and 
makeovers. (7) Books and magazines featuring topics related to 
hemp and hemp-based products. (8) Operation of a website that 
provides information on hemp and hemp related products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments, nommément (a) produits de 
boulangerie-pâtisserie, sucre, tablettes de chocolat, boissons à 
base de chanvre, boissons fouettées, assaisonnements, 
préparations à soupes, hamburgers végétaliens transformés, 
crème glacée, céréales et musli; (b) nourriture pour animaux de 
compagnie; (c) aliments pour animaux; (d) aliments pour 
poissons. (2) Produits de beauté, nommément (a) cosmétiques, 
y compris maquillage, lotions à mains, lotions pour le visage et 
lotions pour le corps; (b) shampooing; (c) revitalisant; (d) 
shampooing pour animaux de compagnie. (3) Engrais. (4) 
Suppléments, nommément (a) suppléments alimentaires à base 
de chanvre; (b) suppléments de plantes à base de chanvre. (5) 
Dérivés de chanvre, nommément chanvre brut, chanvre non 
transformé, extrait de chanvre, huile de chanvre en poudre. 
SERVICES: (1) Services de distribution, nommément services 
concernant la distribution de produits du chanvre. (2) 
Conférences et séances d'information, nommément conférences 
et séances d'information sur la santé et le bien-être. (3) Services 
de consultation, nommément services de consultation 
concernant la vente, l'utilisation et les applications du chanvre et 
des produits du chanvre. (4) Services de formation et services 
pédagogiques, nommément services de formation et services 
pédagogiques sur la vente, l'utilisation et les applications du 
chanvre et des produits du chanvre. (5) Logiciels, nommément 
logiciels pour calculer la valeur nutritionnelle. . (6) Régimes de 
beauté, nommément soins capillaires et coiffure, soins de la 
peau et application de maquillage, métamorphoses. (7) Livres et 
magazines portant sur des sujets liés au chanvre et aux produits 
du chanvre. (8) Exploitation d'un site Web d'information sur le 
chanvre et les produits du chanvre. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,605,038. 2012/12/04. C.C. Jensen A/S, Løvholmen 13, 5700 
Svendborg, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8
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WARES: Apparatus for rinsing and maintaining, lubricating, 
transmitting and isolating fluids, namely off-line oil filters and oil 
filter separators for diesel oils, diesel fuels, engine lube oils, gas 
oils, gear oils, heat transfer oils, honing oils, hydraulic oils, lube 
oils, lubricating oils, quenching oils, rolling oils, synthetic gear 
oils, turbine lube oils and water glycols, and oil purifiers for 
hydraulic oil and lubricating oil; windows and portholes for 
maritime use and replacement parts therefor, namely panes, 
frames and packings. Used in CANADA since at least as early 
as August 01, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de rinçage ainsi que d'entretien, de 
lubrification, de transmission et d'isolation de fluides, 
nommément filtres à huile en dérivation et séparateurs de filtres 
à huile pour les carburants diesels, les huiles de graissage de 
moteurs, les gasoils, les huiles à engrenages, les huiles de 
transfert de chaleur, les huiles d'affûtage, les huiles 
hydrauliques, les huiles de graissage, les huiles lubrifiantes, les 
huiles de trempe, les huiles de laminage, les huiles à 
engrenages synthétiques, les huiles de graissage de turbines et 
les mélanges d'eau et de glycol et purificateurs d'huile pour 
l'huile hydraulique et l'huile lubrifiante; fenêtres et hublots à 
usage maritime et pièces de rechange connexes, nommément 
vitres, cadres et garnitures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,605,326. 2012/12/06. SEE'S CANDY SHOPS, INC., a legal 
entity, 210 El Camino Real, South San Francisco CA 94080, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SEE'S
Consent of Export Development Canada is of record.

SERVICES: Mail order services and store services of candies 
and nuts; catalog sales services of candies and nuts; retail store 
services of candy and nuts; internet retail services of candy and 
nuts. Used in CANADA since at least as early as April 2011 on 
services.

Le consentement d'Exportation et développement Canada a été 
déposé.

SERVICES: Services de vente par correspondance et services 
de magasin de bonbons et de noix; services de vente par 
catalogue de bonbons et de noix; services de magasin de vente 
au détail de bonbons et de noix; services de vente au détail par 
Internet de bonbons et de noix. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les services.

1,605,389. 2012/12/06. Pro1 IAQ, Inc., Suite 2-100, 1111 S. 
Glenstone Ave., Springfield, Missouri, 65804, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SOTOS LLP, SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

WIRELESS WIRE

WARES: Electronic control systems for furnaces, air 
conditioners, heating equipment, cooling equipment and heating, 
ventilation and air conditioning (HVAC) equipment. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 
3,971,412 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électronique de 
générateurs de chaleur, de climatiseurs, d'équipement de 
chauffage, d'équipement de refroidissement ainsi que 
d'équipement de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air (CVCA). 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. 3,971,412 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,605,577. 2012/12/07. Kaypok Inc., 450 Drewry Ave, North 
York, ONTARIO M2R 2K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

KAYPOK
WARES: (1) Software for use with a computer to analyze text 
documents, namely, email, news articles, phone transcripts, 
video and audio transcripts, customer records, business 
documents, social media comments, unstructured text data from 
an electronic source, and website text data. (2) Software for use 
with a computer to provide general text understanding, provide 
text summarization, identify key concepts in a text, identify intent 
in a text, identify sentiment in a text, identify emotion in a text, 
identify a root cause for opinions, emotions, or sentiment 
expressed in a text by extracting, clustering, grouping, ranking, 
visualizing, categorizing, summarizing, or otherwise managing 
the text in text documents, namely, email, news articles, phone 
transcripts, video and audio transcripts, customer records, 
business documents, social media comments, unstructured text 
data from an electronic source, and website text data. (3) 
Software for commercial applications, namely, customer 
relationship management, social media analysis, assessing and 
ranking opinions expressed in a text document, making 
recommendations based on reviews in text, text understanding, 
text categorization, and text summarization. SERVICES: (1) 
Providing software for use with a computer to analyze text
documents, namely, email, news articles, phone transcripts, 
video and audio transcripts, customer records, business 
documents, social media comments, unstructured text data from 
an electronic source, and website text data, namely by licensing, 
selling or providing access to the software. (2) Providing 
software for use with a computer to provide general text 
understanding, provide text summarization, identify key concepts 
in a text, identify intent in a text, identify sentiment in a text, 
identify emotion in a text, identify a root cause for opinions, 
emotions, or sentiment expressed in a text by extracting, 
clustering, grouping, ranking, visualizing, categorizing, 
summarizing, or otherwise managing the text in text documents, 
namely, email, news articles, phone transcripts, video and audio 
transcripts, customer records, business documents, social media 
comments, unstructured text data from an electronic source, and 
website text data, namely by licensing, selling or providing 
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access to the software. (3) Providing software for commercial 
applications, namely, customer relationship management, social 
media analysis, assessing and ranking opinions expressed in a 
text document, making recommendations based on reviews in 
text, text understanding, text categorization, and text 
summarization, namely by licensing, selling or providing access 
to the software. Used in CANADA since at least as early as 
November 09, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour ordinateurs permettant 
d'analyser des documents-textes, nommément des courriels, 
des articles de presse, des transcriptions de conversations 
téléphoniques, des transcriptions de contenu vidéo et audio, des 
dossiers clients, des documents commerciaux, des 
commentaires sur les médias sociaux, des données de textes 
non structurés à partir d'une source électronique et des données 
de textes de sites Web. (2) Logiciel pour ordinateurs permettant 
de parvenir à une compréhension générale des textes, d'offrir 
des résumés de textes, d'établir les concepts clés d'un texte, 
d'établir l'intention d'un texte, d'établir le sentiment d'un texte, 
d'établir l'émotion d'un texte, d'établir les causes fondamentales 
des opinions, des émotions ou des sentiments exprimés dans un 
texte par l'extraction, le groupage, le regroupement, le 
classement, la visualisation, la catégorisation, la récapitulation 
ou la gestion autre du texte contenu dans des documents-textes, 
nommément des courriels, des articles de presse, des 
transcriptions de conversations téléphoniques, des transcriptions 
de contenu vidéo et audio, des dossiers clients, des documents 
commerciaux, des commentaires sur les médias sociaux, des 
données de textes non structurés à partir d'une source 
électronique et des données de textes de sites Web. (3) Logiciel 
pour applications commerciales, nommément la gestion des 
relations avec la clientèle, l'analyse des médias sociaux, 
l'évaluation et le classement des opinions exprimées dans un 
document texte, la formulation de recommandations en fonction 
des critiques sous forme de texte, la compréhension de textes, la 
catégorisation de textes et le résumé de textes. SERVICES: (1) 
Offre de logiciels pour ordinateurs permettant d'analyser des 
documents texte, nommément des courriels, des articles de 
presse, des transcriptions de conversations téléphoniques, des 
transcriptions de contenu vidéo et audio, des dossiers clients, 
des documents commerciaux, des commentaires sur les médias 
sociaux, des données de textes non structurés à partir d'une 
source électronique et des données de textes de sites Web, 
nommément par l'octroi de licences d'utilisation ou la vente du 
logiciel ou encore l'offre d'accès à celui-ci. (2) Offre de logiciels 
pour ordinateurs permettant de parvenir à une compréhension 
générale des textes, d'offrir des résumés de textes, d'établir les 
concepts clés d'un texte, d'établir l'intention d'un texte, d'établir 
le sentiment d'un texte, d'établir l'émotion d'un texte, d'établir les 
causes fondamentales des opinions, des émotions ou des 
sentiments exprimés dans un texte par l'extraction, le groupage, 
le regroupement, le classement, la visualisation, la 
catégorisation, la récapitulation ou la gestion autre du texte 
contenu dans des documents-textes, nommément des courriels, 
des articles de presse, des transcriptions de conversations 
téléphoniques, des transcriptions de contenu vidéo et audio, des 
dossiers clients, des documents commerciaux, des 
commentaires sur les médias sociaux, des données de textes 
non structurés à partir d'une source électronique et des données 
de textes de sites Web, nommément par l'octroi de licences 
d'utilisation ou la vente du logiciel ou encore l'offre d'accès à 
celui-ci. (3) Offre d'un logiciel pour applications commerciales, 

nommément la gestion des relations avec la clientèle, l'analyse 
des médias sociaux, l'évaluation et le classement des opinions 
exprimées dans un document texte, la formulation de 
recommandations en fonction des critiques sous forme de texte, 
la compréhension de textes. La catégorisation de textes et le 
résumé de textes, nommément par l'octroi de licences 
d'utilisation ou la vente du logiciel ou encore l'offre d'accès à 
celui-ci. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
09 novembre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,605,865. 2012/12/10. MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, Corona, California  92879, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GREEN BEANS
WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely energy 
drinks; ready to drink coffee, iced coffee and coffee based 
beverages; ready to drink flavored coffee, iced coffee and coffee 
based beverages; non-alcoholic beverages, namely, energy 
drinks, energy drinks that include coffee and coffee-flavored 
energy drinks, sports drinks, a l l  enhanced with vitamins, 
minerals, nutrients, proteins, amino acids, and/or herbs. Priority
Filing Date: June 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/652394 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires liquides, 
nommément boissons énergisantes; café, café glacé et boissons 
à base de café, tous prêts à boire; café, café glacé et boissons à 
base de café aromatisés, tous prêts à boire; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons 
énergisantes contenant du café et boissons énergisantes 
aromatisées au café, boissons pour sportifs, toutes additionnées 
de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, de 
protéines, d'acides aminés et/ou de plantes. Date de priorité de 
production: 14 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/652394 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,477. 2012/12/12. Conglom Inc., 2600 Marie-Curie Avenue, 
Montreal, QUEBEC H4S 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

Presenza
WARES: kitchen sinks, bathroom sinks, laundry sinks, vanities, 
kitchen faucets, shower faucets, bathtub faucets, bathroom 
faucets, laundry sink faucets, kitchen range hoods, electric 
fireplaces, showers, shower panels, medicine cabinets, kitchen 
cabinets, towel warmers, towel racks, toilets, bathtubs, vinyl floor 
tile, laminate floor tile, slate floor tile, ceramic floor tile, porcelain 
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floor tile, slate wall tile, metal wall tile. Used in CANADA since 
October 17, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Éviers de cuisine, lavabos, éviers de salle de 
lavage, meubles-lavabos, robinets de cuisine, robinets de 
douche, robinets de baignoire, robinets de salle de bain, robinets 
pour éviers de salle de lavage, hottes de cuisinière, foyers 
électriques, douches, panneaux de douche, armoires à 
pharmacie, armoires de cuisine, chauffe-serviettes, porte-
serviettes, toilettes, baignoires, carreaux de sol en vinyle, 
carreaux de sol stratifiés, carreaux de sol en ardoise, carreaux 
de sol en céramique, carreaux de sol en porcelaine, carreaux 
muraux en ardoise, carreaux muraux en métal. Employée au 
CANADA depuis 17 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,606,632. 2012/12/13. WISTIA, INC., a legal entity, 50 Grove 
Street, Somerville, Massachusetts 02144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WISTIA
SERVICES: Hosting video content of others for marketing, 
training or sales purposes; providing a website featuring on-line 
non-downloadable software tools for hosting videos for others; 
on-line non-downloadable software for commercial analysis and 
tracking of hosted videos. Used in CANADA since at least as 
early as November 2008 on services. Priority Filing Date: 
August 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/705,437 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. 4,327,602 on services.

SERVICES: Hébergement de contenu vidéo pour des tiers à des 
fins de marketing, de formation ou de vente; offre d'un site Web 
offrant des outils logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'hébergement de vidéos pour des tiers; logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'analyse commerciale et le suivi des 
vidéos hébergées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 16 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/705,437 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. 
4,327,602 en liaison avec les services.

1,606,705. 2012/12/14. Spark Networks USA, LLC, 2711 
Centerville Road, Suite 400, New Castle County, Wilmington, 
Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

CHRISTIANMINGLE

SERVICES: Computer dating services, namely, providing online 
information in the field of computer dating services, and 
providing an online forum to enable others to exchange 
messages and information in the field of computer dating 
services, and providing an online gallery to enable others to 
display photographs and detailed personal information in the 
field of computer dating services. Used in CANADA since at 
least as early as September 30, 2001 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2005 under No. 
2940052 on services.

SERVICES: Services de rencontres par ordinateur, nommément 
diffusion d'information en ligne dans le domaine des services de 
rencontres par ordinateur, et offre d'un forum en ligne pour 
permettre aux tiers d'échanger des messages et de l'information 
dans le domaine des services de rencontres par ordinateur, et 
offre d'une galerie en ligne pour permettre aux tiers d'afficher 
des photos et des renseignements personnels détaillés dans le 
domaine des services de rencontres par ordinateur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 
2001 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2005 sous le No. 
2940052 en liaison avec les services.

1,607,001. 2012/12/17. Lumina Learning LLP, 4 The Sanctuary, 
23 Oakhill Grove, Surbiton, Surrey KT6 6DU, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: (1) business management services, namely human 
resources recruitment strategy and business leadership 
development; business administration services; psychometric 
testing for personnel; psychological testing for the selection of 
personnel; data processing; the provision of educational 
services, training, instruction and online access to data in the 
field of leadership, communication, motivation, conflict resolution, 
negotiation, time management, personal development, sales and 
marketing; coaching and mentoring services in the field of 
human resources. (2) business administration services. (3) 
training, namely employee communication skills training; 
business management services, namely human resources 
recruitment strategy and business leadership development; 
psychometric testing for personnel; psychological testing for the 
selection of personnel; data processing; the provision of 
educational services, training, instruction and online access to 
data in the field of leadership, communication, motivation, 
conflict resolution, negotiation, time management, personal 
development, sales and marketing; coaching and mentoring 
services in the field of human resources. Used in CANADA since 
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at least as early as January 16, 2010 on services (3). Used in 
OHIM (EU) on services (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
December 31, 2010 under No. 9307281 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion des affaires, nommément 
stratégie de ressources humaines en matière de recrutement et 
de développement du leadership d'entreprise; services 
d'administration des affaires; tests psychométriques pour le 
personnel; évaluations psychologiques pour la sélection de 
personnel; traitement de données; offre de services éducatifs, de 
formation, d'enseignement et d'accès à des données en ligne 
dans les domaines du leadership, des communications, de la 
motivation, de la résolution de conflits, de la négociation, de la 
gestion du temps, du perfectionnement personnel, de la vente et 
du marketing; services de coaching et de mentorat dans le 
domaine des ressources humaines. (2) Services d'administration 
des affaires. (3) Formation, nommément formation sur les 
compétences en communication offerte aux employés; services 
de gestion des affaires, nommément stratégie de ressources 
humaines en matière de recrutement et de développement du 
leadership d'entreprise; tests psychométriques pour le 
personnel; évaluations psychologiques pour la sélection de 
personnel; traitement de données; offre de services éducatifs, de 
formation, d'enseignement et d'accès à des données en ligne 
dans les domaines du leadership, des communications, de la 
motivation, de la résolution de conflits, de la négociation, de la 
gestion du temps, du perfectionnement personnel, de la vente et 
du marketing; services de coaching et de mentorat dans le 
domaine des ressources humaines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 janvier 2010 en liaison avec 
les services (3). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 
décembre 2010 sous le No. 9307281 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,607,058. 2012/12/17. Anna-Karin Karlsson Exclusive AB, 
Deckers Väg 2, SE-774 97 Fors, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ANNA-KARIN KARLSSON
WARES: sunglasses, spectacles; cases, cords, chains and
frames for spectacles and sunglasses; costume jewellery, 
jewellery and watches; bags, namely, handbags, shoulder bags, 
make-up bags, toiletry bags, shoe bags, travelling bags, beach 
bags; wallets; umbrellas and parasols; key cases. Priority Filing 
Date: November 21, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011363851 in association with the same kind of wares. Used in 
SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 
14, 2013 under No. 011363851 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes; étuis, cordons, 
chaînes et montures pour lunettes et lunettes de soleil; bijoux de 
fantaisie, bijoux et montres; sacs, nommément sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs à maquillage, sacs pour articles de 
toilette, sacs à chaussures, sacs de voyage, sacs de plage; 
portefeuilles; parapluies et parasols; étuis porte-clés. Date de 
priorité de production: 21 novembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011363851 en liaison avec le même genre de 

marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 mars 
2013 sous le No. 011363851 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,197. 2012/12/18. Minerals Technologies Inc., 622 Third 
Avenue, 38th Floor, New York, New York 10017, 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

ALBAFIL
WARES: precipitated calcium carbonate for use in the 
manufacture of paints. Priority Filing Date: September 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/724713 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 2013 under No. 
4328,183 on wares.

MARCHANDISES: Carbonate de calcium précipité pour la 
fabrication de peintures. Date de priorité de production: 10 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/724713 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 4328,183 en liaison 
avec les marchandises.

1,607,348. 2012/12/19. Wyeth LLC, A Delaware Limited Liability 
Co, 5 Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, 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

BRILENCE
WARES: Pharmaceutical preparations to treat menopausal and 
post-menopausal female conditions. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour soulager 
les symptômes de la ménopause et de la postménopause chez 
la femme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,349. 2012/12/19. Wyeth LLC, A Delaware Limited Liability 
Co., 5 Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, 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

APRELA
WARES: Pharmaceutical preparations to treat menopausal and 
post-menopausal female conditions. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour soulager 
les symptômes de la ménopause et de la postménopause chez 
la femme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,493. 2012/12/20. Dale Adams Enterprises, Inc., 315 
Gougler Avenue, Kent, Ohio 44240, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

THE TAIL BONE
WARES: Seat supported on wheels for mobility; creeper seat. 
Used in CANADA since at least as early as March 2010 on 
wares. Priority Filing Date: June 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85657529 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 29, 2013 under No. 4282914 on wares.

MARCHANDISES: Siège fixés à roues pour la mobilité; sièges 
roulants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85657529 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 
4282914 en liaison avec les marchandises.

1,608,289. 2012/12/28. Cleveland Steel Container Corporation, 
Suite 400, 30310 Emerald Valley Parkway, Glenwillow, Ohio  
44139, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRIPLEX
WARES: Containers of metal for transport; Industrial packaging 
containers of metal; Metal containers for the storage and 
transportation of goods. SERVICES: Custom manufacture of 
containers. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
2002 on wares and on services. Priority Filing Date: October 01, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/742,726 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 August 27, 2013 under 
No. 4390990 on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants de transport en métal; 
contenants d'emballage industriels en métal; contenants en 
métal pour le stockage et le transport de produits. SERVICES:
Fabrication sur mesure de contenants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2002 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 01 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/742,726 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 27 
août 2013 sous le No. 4390990 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,608,677. 2013/01/04. Keren Magi (RA), 7 Vered Street, Tel 
Aviv, ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of 
the design is blue with a red heart shaped design on the lower 
right. In the middle of the outlined design are facial features 
namely, eyes and mouth that are navy blue and a red nose with 
a white area near the top of the nose. The two lighter circles at 
the top opening of the design are yellow.

SERVICES: Circuses; entertainment and live performances, 
namely, entertainment in the form of live comedy shows, magic 
shows and production of live comedy and magic shows; party 
planning, medical clowning services, clowning performances, 
training of medical clowns. Used in ISRAEL on services. 
Registered in or for ISRAEL on December 08, 2009 under No. 
209696 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour du dessin est bleu avec un coeur 
rouge sur le côté inférieur droit. Dans le milieu du dessin se 
trouvent des caractéristiques faciales, nommément des yeux et 
une bouche qui sont bleu marine et un nez rouge avec une 
partie blanche près du haut du nez. Les deux cercles plus clairs 
dans le haut du dessin sont jaunes.

SERVICES: Cirques; divertissement et représentations devant 
public, nommément divertissement, à savoir spectacles 
d'humour, spectacles de magie et production de spectacles 
d'humour et de spectacles de magie; planification de fêtes, 
services de clowns médicaux, représentations de clowns, 
formation de clowns médicaux. Employée: ISRAËL en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 08 
décembre 2009 sous le No. 209696 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,608,783. 2013/01/04. Jiaxuan Cheng, 3204 Moonee Road, 
Mississauga, ONTARIO L5L 1S4

WARES: Footwear namely athletic footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, golf footwear, infant 
footwear, and outdoor winter footwear; Clothing namely pants, 
shirts, jackets, coats, sweater, socks, scarves, suits, underwear, 
sportswear, tuxedos, neckties, trousers, jeans, sweatshirts, polo 
shirts, t-shirts, shorts, dresses; Belts; Gloves; Sports bags; 
Sports balls; Sports clothing; Sports footwear; Sports gear 
comprising helmets, gloves, knee and elbow pads; Sports 
headgear; Sports helmets; Sunglasses; Ski masks; Handbags; 
Backpacks; Headgear namely hats, baseball caps, earmuffs, and 
toques. SERVICES: Design, manufacture, import, export, 
distribution and sale of footwear, clothing, and sports 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons 
et articles chaussants d'hiver; vêtements, nommément 
pantalons, chemises, vestes, manteaux, chandail, chaussettes, 
foulards, costumes, sous-vêtements, vêtements sport, smokings, 
cravates, pantalons, jeans, pulls d'entraînement, polos, tee-
shirts, shorts, robes; ceintures; gants; sacs de sport; balles et 
ballons de sport; vêtements de sport; articles chaussants de 
sport; équipement de sport constitué de casques, de gants, de 
genouillères et de coudières; couvre-chefs de sport; casques de 
sport; lunettes de soleil; masques de ski; sacs à main; sacs à 
dos; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, cache-oreilles et tuques. SERVICES: Conception, 
fabrication, importation, exportation, distribution et vente 
d'articles chaussants, de vêtements et d'accessoires de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,608,937. 2013/01/08. Ontario AIDS Network, 468 Queen 
Street East, Suite #201, Toronto, ONTARIO M5A 1T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, 
Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

WARES: (1) Publications on the subject matter of AIDS and HIV. 
(2) Pre-recorded audio and video tapes, CDs, DVDs and CD-
Roms on the subject matter of AIDS and HIV. (3) Casual 
clothing. SERVICES: (1) Fundraising services. (2) Operation of a 
charity providing AIDS/HIV information and AIDS/HIV services, 
namely, providing education to the public on the field of 
AIDS/HIV and association services to promote the interests of 
members of the AIDS/HIV community. (3) Operation of an 
Internet website offering information on the subject matter of 
AIDS and HIV. (4) Education services, namely, conferences, 
courses, meetings, programs, seminars and workshops on the 
subject matter of AIDS and HIV. (5) Association services, 
namely, promoting the interests of members of the AIDS/HIV 
community through provision of information, advocacy, advice 
and education on the subject matter of AIDS and HIV. (6) 
Advocacy on behalf of the AIDS/HIV community in respect of 
legal issues, public policies and issues of interest to the 
AIDS/HIV community. Used in CANADA since at least as early 
as October 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications sur le sida et le VIH. (2) 
Cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM préenregistrés 
sur le sida et le VIH. (3) Vêtements tout-aller. SERVICES: (1) 
Campagnes de financement. (2) Exploitation d'un organisme de 
bienfaisance offrant de l'information sur le sida et le VIH ainsi 
que des services relatifs au sida et au VIH, nommément 
sensibilisation du public dans le domaine du sida et du VIH et 
services d'association pour la promotion des intérêts des 
sidéens et des séropositifs. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information sur le sida et le VIH. (4) Services éducatifs, 
nommément conférences, cours, réunions, programmes, 
séminaires et ateliers sur le sida et le VIH. (5) Services 
d'association, nommément promotion des intérêts des sidéens et 
des séropositifs, en l'occurrence offre d'information, de 
représentation, de conseils et de formation sur le sida et le VIH. 
(6) Représentation des sidéens et des séropositifs relativement à 
des questions de droit, aux politiques publiques et à des 
questions d'intérêt pour les sidéens et les séropositifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,608,940. 2013/01/08. Ontario AIDS Network, 468 Queen 
Street East, Suite #201, Toronto, ONTARIO M5A 1T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, 
Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

WARES: (1) Publications on the subject matter of AIDS and HIV. 
(2) Pre-recorded audio and video tapes, CDs, DVDs and CD-
Roms on the subject matter of AIDS and HIV. (3) Casual 
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clothing. (4) condoms and condom packages. (5) personal 
lubricant and personal lubricant packages. SERVICES: (1) 
Fundraising services. (2) Operation of a charity providing 
AIDS/HIV information and AIDS/HIV services, namely, providing
education to the public in the field of AIDS/HIV and association 
services to promote the interests of members of the AIDS/HIV 
community. (3) Operation of an Internet website offering 
information on the subject matter of AIDS and HIV. (4) Education 
services, namely, conferences, courses, meetings, programs, 
seminars and workshops on the subject matter of AIDS and HIV. 
(5) Association services, namely, promoting the interests of 
members of the AIDS/HIV community through provision of 
information, advocacy, advice and education on the subject 
matter of AIDS and HIV. (6) Advocacy on behalf of the AIDS/HIV 
community in respect of legal issues, public policies and issues 
of interest to the AIDS/HIV community. Used in CANADA since 
at least as early as January 30, 2009 on wares (1), (2), (3), (4) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Publications sur le sida et le VIH. (2) 
Cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM préenregistrés 
sur le sida et le VIH. (3) Vêtements tout-aller. (4) Condoms et 
emballages de condom. (5) Lubrifiant personnel et emballages 
de lubrifiant personnel. SERVICES: (1) Campagnes de 
financement. (2) Exploitation d'un organisme de bienfaisance 
offrant de l'information sur le SIDA et le VIH et des services 
relatifs au SIDA et au VIH, nommément sensibilisation du public 
dans le domaine du SIDA et du VIH ainsi que services 
d'association pour la promotion des intérêts des sidéens et des 
séropositifs. (3) Exploitation d'un site Web d'information sur le 
sida et le VIH. (4) Services éducatifs, nommément conférences, 
cours, réunions, programmes, séminaires et ateliers sur le sida 
et le VIH. (5) Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des sidéens et des séropositifs, en l'occurrence offre 
d'information, de représentation, de conseils et de formation sur 
le sida et le VIH. (6) Représentation des sidéens et des 
séropositifs relativement à des questions de droit, aux politiques 
publiques et à des questions d'intérêt pour les sidéens et les 
séropositifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 janvier 2009 en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,608,941. 2013/01/08. Ontario AIDS Network, 468 Queen 
Street East, Suite #201, Toronto, ONTARIO M5A 1T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, 
Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

GMSH
WARES: (1) Publications on the subject matter of AIDS and HIV. 
(2) Pre-recorded audio and video tapes, CDs, DVDs and CD-
Roms on the subject matter of AIDS and HIV. (3) Casual 
clothing. (4) condoms and condom packages. (5) personal 
lubricant and personal lubricant packages. SERVICES: (1) 
Fundraising services. (2) Operation of a charity providing 
AIDS/HIV information and AIDS/HIV services, namely, providing 
education to the public in the field of AIDS/HIV and association 
services to promote the interests of members of the AIDS/HIV 
community. (3) Operation of an Internet website offering 
information on the subject matter of AIDS and HIV. (4) Education 

services, namely, conferences, courses, meetings, programs, 
seminars and workshops on the subject matter of AIDS and HIV. 
(5) Association services, namely, promoting the interests of 
members of the AIDS/HIV community through provision of 
information, advocacy, advice and education on the subject 
matter of AIDS and HIV. (6) Advocacy on behalf of the AIDS/HIV 
community in respect of legal issues, public policies and issues 
of interest to the AIDS/HIV community. Used in CANADA since 
at least as early as January 30, 2009 on wares (1), (2), (3), (4) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Publications sur le sida et le VIH. (2) 
Cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM préenregistrés 
sur le sida et le VIH. (3) Vêtements tout-aller. (4) Condoms et 
emballages de condom. (5) Lubrifiant personnel et emballages 
de lubrifiant personnel. SERVICES: (1) Campagnes de 
financement. (2) Exploitation d'un organisme de bienfaisance 
offrant de l'information sur le SIDA et le VIH et des services 
relatifs au SIDA et au VIH, nommément sensibilisation du public 
dans le domaine du SIDA et du VIH ainsi que services 
d'association pour la promotion des intérêts des sidéens et des 
séropositifs. (3) Exploitation d'un site Web d'information sur le 
sida et le VIH. (4) Services éducatifs, nommément conférences, 
cours, réunions, programmes, séminaires et ateliers sur le sida 
et le VIH. (5) Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des sidéens et des séropositifs, en l'occurrence offre 
d'information, de représentation, de conseils et de formation sur 
le sida et le VIH. (6) Représentation des sidéens et des 
séropositifs relativement à des questions de droit, aux politiques 
publiques et à des questions d'intérêt pour les sidéens et les 
séropositifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 janvier 2009 en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,608,992. 2013/01/08. ITR Development Inc., 11640 230B 
Street, Maple Ridge, Vancouver, British Columbia, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Cosmetics; skin care preparations; hair care 
preparations. SERVICES: Marketing the goods and services of 
others through public communication means, namely, television, 
radio, mail, web, print, signage, point-of-purchase and 
audiovisual displays, billboards; retail and wholesale sales of 
cosmetics, skin care preparations and hair care preparations. 
Used in CANADA since at least as early as September 30, 2012 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau; 
produits de soins capillaires. SERVICES: Marketing des produits 
et des services de tiers par des moyens de communication 
publique, nommément à la télévision, à la radio, par courrier, sur 
le Web, par des imprimés, des panneaux, des présentoirs de 
point de vente, des présentations audiovisuelles, des panneaux 
d'affichage; vente au détail et en gros de cosmétiques, de 
produits de soins de la peau et de produits de soins capillaires. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,609,232. 2013/01/09. 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

RESCUE BOTS
WARES: Toy action figures, toy vehicles and toy robots 
convertible into other visual toy forms. SERVICES:
Entertainment services, namely, an on-going animated television 
series for children. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 14, 2013 under No. 4,335,413 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets, véhicules jouets et 
robots jouets pouvant se transformer en jouets d'autres formes. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
télévisée continue d'animation pour enfants. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous 
le No. 4,335,413 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,609,243. 2013/01/09. DANONE INC., 100 Rue Lauzon, 
Boucherville, QUEBEC J4B 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Yogurt; yogurt-based beverages; milk-based desserts 
and puddings; cream and cream-based desserts and puddings; 
cream cheese; milk; plain or flavored beverages composed 
mainly of milk or milk products; non-alcoholic beverages namely 
fruit based beverages, fruit and yogurt beverages, dairy based 
beverages. SERVICES:  Advertising, marketing and promotional 

services for others relating to yogurt and the yogurt industry. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Yogourt; boissons à base de yogourt; 
desserts et crèmes-desserts à base de lait; desserts et crèmes-
desserts à la crème et à base de crème; fromage à la crème; 
lait; boissons nature ou aromatisées composées principalement 
de lait ou de produits laitiers; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons à base de fruits, boissons aux fruits et au 
yogourt, boissons à base de produits laitiers. SERVICES:
Services de publicité, de marketing et de promotion pour des 
tiers ayant trait au yogourt et à l'industrie du yogourt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,609,323. 2013/01/10. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

SKIN SO SOFT AROMA+THERAPY 
ENERGIZING

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.

1,609,401. 2013/01/10. Arrow Electronics, Inc., 7459 S. Lima 
Street, Englewood, Colorado, 80112, 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

CAPAR
WARES: Electronic parts and components, namely, semi-
conductors, integrated circuits, microprocessors; pre-recorded 
memory products, namely computer chips and memory cards; 
discrete and passive components, namely, capacitors, resistors, 
potentiometers, computer hardware, namely, electric connectors, 
electric switches and electric relays; computers, computer 
systems consisting of computer hardware, computer hardware, 
namely, computer peripherals; light emitting diodes (LEDs). 
SERVICES: Distributorship services specializing in electronic 
parts and components, computers, computer systems, peripheral 
computer devices, light emitting diodes (LEDs) and computer 
software; customer services, namely, responding to customers 
inquiries for others in the field of computer hardware and 
software; business consulting services provided to 
manufacturers in the fields of electronics, computers and 
computer systems; technical consulting in computer hardware 
and software design fields; specialized custom computer 
research and product development; consulting services in the 
field of research and design of computer software programs, 
components and network systems; design, testing and quality 
control services in the field of electronics, computers and 
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computer systems; computer consulting services in the design 
and development of electronics, computers and computer 
systems. Priority Filing Date: August 15, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85704298 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: Pièces et composants électroniques, 
nommément semi-conducteurs, circuits intégrés, 
microprocesseurs; produits de mémoire préenregistrés, 
nommément puces d'ordinateur et cartes mémoire; composants 
discrets et passifs, nommément condensateurs, résistances, 
potentiomètres, matériel informatique, nommément connecteurs 
électriques, interrupteurs et relais électriques; ordinateurs, 
systèmes informatiques, à savoir matériel informatique, matériel 
informatique, nommément périphériques d'ordinateur; diodes 
électroluminescentes (DEL). SERVICES: Services de 
concessions spécialisées dans les pièces et composants 
électroniques, les ordinateurs, les systèmes informatiques, les 
périphériques d'ordinateurs, les diodes électroluminescentes 
(DEL) et les logiciels; services à la clientèle, nommément 
services de réponse aux questions de clients pour des tiers dans 
les domaines du matériel informatique et des logiciels; services 
de consultation en affaires offerts aux fabricants dans les 
domaines de l'électronique, de l'informatique et des systèmes 
informatiques; consultation technique dans le domaine de la 
conception de matériel informatique et de logiciels; recherche 
informatique et développement de produits sur mesure; services 
de consultation dans les domaines de la recherche et de la 
conception de programmes logiciels informatiques, de 
composants et de systèmes réseau; services de conception, 
d'essai et de contrôle de la qualité dans les domaines de 
l'électronique, des ordinateurs et des systèmes informatiques; 
services de consultation en informatique ayant trait à la 
conception et au développement d'appareils électroniques, 
d'ordinateurs et de systèmes informatiques. Date de priorité de 
production: 15 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85704298 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.

1,609,423. 2013/01/10. Haweli Downtown Ltd., 10220 - 103 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Take-out restaurant 
services. (3) Catering services. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2004 on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de comptoir 
de plats à emporter. (3) Services de traiteur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en 
liaison avec les services.

1,609,427. 2013/01/10. BOW PLUMBING GROUP INC., 5700 
Côte de Liesse, Ville Mont-Royal, QUEBEC H4T 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEAL SEIDMAN, 2015 RUE DRUMMOND, SUITE 1050, 
MONTREAL, QUEBEC, H3G1W7

WARES: Plastic pipe, plastic and metallic pipe fittings, pipe 
adapters, pipe couplings, pipe reducer bushings and under-floor 
radiant heating systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en plastique, accessoires de 
tuyauterie en plastique et métalliques, adaptateurs de tuyauterie, 
raccords de tuyauterie, raccords réduits de tuyaux et système de 
chauffage par rayonnement par le sol. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,609,550. 2013/01/11. Altius Spices and Seasonings Inc./Altius 
Épices et Assaisonnements Inc., 19000, Transcanada Highway, 
Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 4B4 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: Spices; herbs for food purposes; seasonings. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Épices; herbes aromatiques; 
assaisonnements. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,609,567. 2013/01/11. SOCIETÀ AGRICOLA LA RAIA S.S., 
Strada Monterotondo 79, 15067 NOVI LIGURE (AL), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

LA RAIA
WARES: Meat, fish, poultry and game meat; meat extract; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams 
and compotes; eggs, milk and milk products, namely powdered 
milk, yoghurt, butter, cheese; edible oils and fats; coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago coffee substitutes; flour and 
preparations made from cereals, namely pastas, cereal bars, 
cake mixes, bread, pastry; sugar, chocolate and frozen 
confectionery; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; condiments, namely vinegar sauces; relish; ice; 
alcoholic beverages (other than beers), namely wine, sparkling 
wine, liqueurs, brandy, schnapps. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 07, 2005 under 
No. 003729506 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et viande de gibier; 
extrait de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
gelées, confitures et compotes; oeufs, lait et produits laitiers, 
nommément lait en poudre, yogourt, beurre, fromage; huiles et 
graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément pâtes alimentaires, barres de céréales, 
préparations pour gâteau, pain, pâtisseries; sucre, chocolat et 
confiseries congelées; miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel, moutarde; condiments, nommément sauces au vinaigre; 
relish; glace; boissons alcoolisées (autres que la bière), 
nommément vin, vin mousseux, liqueurs, brandy, schnaps. 

Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 décembre 2005 
sous le No. 003729506 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,629. 2013/01/11. CaseWare International Inc., 469 King 
Street West, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE LLP), 150 John 
Street, 7th Floor, Toronto, ONTARIO, M5V3E3

IDEA SERVER
WARES: Computer software for allocating computing resources 
and managing computing processes to permit simultaneous 
operation of computer applications programs for analysis and 
reporting of data arising from financial and other business 
transactions and from input, output and processing computer 
operations and for auditing and statistical sampling of data 
arising from financial and other business transactions and from 
input, output and processing computer operations. Used in 
CANADA since April 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'allocation de ressources 
informatiques et de gestion de processus informatiques pour 
permettre l'utilisation simultanée de programmes informatiques 
pour l'analyse et la communication de données provenant 
d'opérations financières et commerciales ainsi que d'opérations 
informatiques d'entrée, de sortie et de traitement et pour la 
vérification et l'échantillonnage statistique de données provenant 
d'opérations financières et commerciales ainsi que d'opérations 
informatiques d'entrée, de sortie et de traitement. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,609,748. 2013/01/14. ProTeam, Inc., 12438 W. Bridger St., 
Boise, Idaho 83713, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Backpack vacuum cleaners, upright vacuum cleaners, 
canister vacuum cleaners, vacuum cleaner parts and 
accessories, namely, vacuum cleaner wands, vacuum cleaner 
hoses, vacuum cleaner dust brushes, vacuum cleaner suction 
nozzles, vacuum cleaner upholstery tools, namely vacuum 
cleaner brushes, vacuum cleaner crevice tools in the nature of 
brushes, vacuum cleaner hose reducer cuffs, and overhead pipe 
cleaning wands for vacuum cleaners, vacuum cleaner floor tools 
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for use on carpeted floor surfaces, namely vacuum cleaner 
brushes, vacuum cleaner floor tools for use on hard floor 
surfaces, namely vacuum cleaner brushes, vacuum cleaner 
filters. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
19, 2003 under No. 2751962 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs à dos, aspirateurs-balais, 
aspirateurs-traîneaux, pièces et accessoires d'aspirateur, 
nommément manches d'aspirateur, boyaux d'aspirateur, brosses 
à poussière d'aspirateur, buses d'aspiration pour aspirateurs, 
brosses d'aspirateur pour mobilier, nommément brosses 
d'aspirateur, suceurs plats pour aspirateurs, à savoir brosses 
d'aspirateur, raccords réduits pour tuyaux d'aspirateur et tubes-
rallonges de nettoyage de tuyaux suspendus pour aspirateurs, 
accessoires d'aspirateur pour planchers pour utilisation sur les 
planchers recouverts de tapis, nommément brosses d'aspirateur, 
accessoires d'aspirateur pour planchers pour utilisation sur les 
planchers durs, nommément brosses d'aspirateur, filtres 
d'aspirateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2002 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 
août 2003 sous le No. 2751962 en liaison avec les 
marchandises.

1,609,932. 2013/01/15. Mercedes Textiles Limited, 5838 Cypihot 
S t . ,  Montreal, QUEBEC H4S 1Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GASCON & 
ASSOCIES, 1100 AVENUE DES CANADIENS DE MONTREAL, 
SUITE 280, MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2

WICK
WARES: Fire pumps. Used in CANADA since at least as early 
as April 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Motopompes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,610,371. 2013/01/17. DAMMIT DOLLS LLC, a legal entity, 
2820 S. Sepulveda No. 15, Los Angeles, California 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DAMMIT DOLL
WARES: dolls. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 24, 2011 under No. 3967755 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous 
le No. 3967755 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,374. 2013/01/17. Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main 
Street, San Francisco, California  94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THOMASPARTNERS
SERVICES: Financial services, namely asset, portfolio, and 
investment management, investment research, investment 
advice, and brokerage services. Priority Filing Date: January 03, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/814,966 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2013 under No. 
4,364,878 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de biens, 
de portefeuilles et de placements, recherche en placement, 
conseils en placement et services de courtage. Date de priorité 
de production: 03 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/814,966 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 09 juillet 2013 sous le No. 
4,364,878 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,610,376. 2013/01/17. Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main 
Street, San Francisco, California  94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THOMASPARTNERS INVESTMENT 
MANAGEMENT

SERVICES: Financial services, namely asset, portfolio, and 
investment management, investment research, investment 
advice, and brokerage services. Priority Filing Date: January 03, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/815,004 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2013 under No. 
4,364,879 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de biens, 
de portefeuilles et de placements, recherche en placement, 
conseils en placement et services de courtage. Date de priorité 
de production: 03 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/815,004 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 09 juillet 2013 sous le No. 
4,364,879 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,610,754. 2013/01/22. Atlas Antibodies AB, AlbaNova 
University Center, SE-106 91, Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Immunoglobulin based affinity reagents, namely 
antibodies or fragments of antibodies, for the detection and 
analysis of specific target proteins in various diseases, including 
cancer and cardio vascular diseases for diagnostic, prognostic 
and treatment prediction performed in vitro or in vivo; 
immunoglobulin based affinity reagents, namely antibodies or 
fragments of antibodies, as pharmaceutical substances and 
pharmaceutical preparations for molecular or cellular targeting 
for the treatment of various diseases. SERVICES: Scientific and 
medical research and development in the field of 
biochemistry/biotechnology, diagnostics and 
pharmaceutical/medical substances and preparations. Priority
Filing Date: January 08, 2013, Country: OHIM (EU), Application 
No: 011509023 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: Réactifs d'affinité à base d'immunoglobuline, 
nommément anticorps ou fragments d'anticorps, pour la 
détection et l'analyse de protéines-cibles en particulier de 
différentes maladies, y compris du cancer et de maladies 
cardiovasculaires pour établir un diagnostic, un pronostic et les 
prédictions d'un traitement in vitro ou in vivo; réactifs d'affinité à 
base d'immunoglobuline, nommément anticorps ou fragments 
d'anticorps, comme substances pharmaceutiques et 
préparations pharmaceutiques pour le ciblage moléculaire ou 
cellulaire pour le traitement de diverses maladies. SERVICES:
Recherche et développement scientifiques et médicaux dans les 
domaines de la biochimie et de la biotechnologie, du diagnostic 
ainsi que des préparations et des substances pharmaceutiques 
et médicales. Date de priorité de production: 08 janvier 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011509023 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.

1,611,018. 2013/01/23. Doolli, Inc., 130 7th Avenue, #245, New 
York, NY 10011, 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

Doolli
WARES: Computer software for the management and searching 
of published content and users seeking that content to permit 
publishers to index content as appropriate to facilitate searching 
and location of content. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et la recherche de 
contenu publié et d'utilisateurs qui cherchent ce contenu afin de 

permettre aux éditeurs d'indexer le contenu selon les besoins 
pour faciliter la recherche et la localisation de contenu. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,265. 2013/01/24. SWIFT BRANDS COMPANY, 1770 
Promotory Circle, Greeley, Colorado, 80634, 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

ASPEN RIDGE
WARES: Fresh, frozen, ground, precooked, seasoned, 
marinated and processed beef and pork, and beef by-products, 
namely, hearts, livers and beef tripe, and pork by-products, 
namely, hearts, livers and pigs feet; Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 10, 2012 under No. 4126640 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boeuf et porc frais, hachés, précuits, 
assaisonnés, marinés et transformés ainsi que sous-produits de 
boeuf, nommément coeurs, foies et tripes, ainsi que sous-
produits de porc, nommément coeurs, foies et pattes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 4126640 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,611,533. 2013/01/28. Heather Elliott, 12 Elliott Lane, 
Mallorytown, ONTARIO K0E 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

MINDFUL CHANGE
WARES: (1) DVDs, CDs, digital video files, books, and e-books 
all containing content in the field of self-awareness, personality 
assessment and improvement, communicating with others, and 
relationships with others. (2) Digital audio files and paper 
handouts all containing content in the field of self-awareness, 
personality assessment and improvement, communicating with 
others, and relationships with others. SERVICES: Consulting 
services, training services, presentations and workshops all in 
the field of self-awareness, personality assessment and 
improvement, communicating with others, and relationships with 
others. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) DVD, CD, fichiers vidéonumériques, 
livres et livres électroniques dans les domaines de la conscience 
de soi, de l'évaluation et de l'amélioration de la personnalité, de 
la communication et des relations humaines. (2) Fichiers 
audionumériques et documents papier dans les domaines de la 
conscience de soi, de l'évaluation et de l'amélioration de la 
personnalité, de la communication et des relations humaines. 
SERVICES: Services de consultation, services de formation, 
présentations et ateliers dans les domaines de la conscience de 
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soi, de l'évaluation et de l'amélioration de la personnalité, de la 
communication et des relations humaines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,611,536. 2013/01/28. The Gates Corporation, Mail Code 10-
A3, 1551 Wewatta Street, Denver, Colorado 80202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TRAIL RUNNER
WARES: timing belts for engines for land vehicles; power 
transmission belts for machines, motors and engines used in 
industrial applications, such as variable speed belts; timing belts 
for machines, motors and engines used in industrial applications; 
power transmission belts for land vehicles, such as variable 
speed belts, especially snowmobiles; transmission belts and 
engine transmission belts for land vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as June 1996 on wares.

MARCHANDISES: Courroies de distribution pour moteurs de 
véhicules terrestres; courroies de transmission pour machines et 
moteurs utilisés dans des applications industrielles, à savoir 
courroies à vitesse variable; courroies de distribution pour 
machines, moteurs électriques et moteurs à combustion utilisés 
dans les applications industrielles; courroies de transmission 
pour véhicules terrestres, à savoir courroies à vitesse variable, 
principalement pour motoneiges; courroies de transmission et 
courroies de transmission de moteur pour véhicules terrestres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1996 
en liaison avec les marchandises.

1,611,700. 2013/01/29. SINOVEDA CANADA INC., Suite A120 
BBDC, 2011 - 94 Street, Edmonton, ALBERTA T6N 1H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & 
FARMER LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

LORECHO
WARES: Pharmaceutical product and preparation for lowering 
cholesterol in persons with hyperlipidemia and generally to 
reduce the risk of becoming hyperlipidemic. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit et préparation pharmaceutiques pour 
diminuer le cholestérol chez les personnes souffrant 
d'hyperlipidémie et, de manière générale, pour réduire les 
risques d'hyperlipidémie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,611,806. 2013/01/29. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: non-steroidal antiphlogistics for pets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anti-inflammatoires non stéroïdiens pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,611,811. 2013/01/29. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: non-steroidal antiphlogistics for pets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anti-inflammatoires non stéroïdiens pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,612,150. 2013/01/31. Aquion, Inc., 2080 East Lunt Avenue, Elk 
Grove Village, Illinois 60007, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PROSYSTEMS
WARES: water treatment and water conditioning systems 
composed primarily of water filtration units and water 
conditioning units for domestic, commercial, and industrial use. 
SERVICES: technical consulting services, namely, technical 
advice related to the installation, maintenance and related 
operation of water treatment and conditioning equipment; 
educational services, namely, training in the use, importance, 
installation, maintenance and related operation of water 
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treatment and conditioning equipment. Used in CANADA since 
at least as early as November 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 April 18, 2006 under No. 3,081,521 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on June 12, 2012 under No. 4,157,832 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement et de 
conditionnement de l'eau constitués principalement d'appareils 
de filtration d'eau et d'adoucisseurs d'eau à usage domestique, 
commercial et industriel. SERVICES: Services de consultation 
technique, nommément conseils techniques concernant 
l'installation, l'entretien et le fonctionnement connexe 
d'équipement de traitement et d'adoucissement de l'eau; 
services éducatifs, nommément formation sur l'utilisation, 
l'importance, l'installation, l'entretien et le fonctionnement 
connexe d'équipement de traitement et d'adoucissement de 
l'eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 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 18 
avril 2006 sous le No. 3,081,521 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous 
le No. 4,157,832 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,612,267. 2013/01/31. SERVICES REGNAULT-COLSELL INC., 
5301 rue Clark, Montréal, QUEBEC H2T 2V3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY A. 
DUNN, Droit canadien de la santé (Dunn) inc., 481 ch. de la 
Grande-Côte, Rosemère, QUEBEC, J7A1M1

PROKRUNCH
WARES: (1) Protein bars. (2) Whey protein-based snack food. 
(3) Food energy bars. (4) Meal replacement bars. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Barres protéinées. (2) Grignotines à base 
de protéines de lactosérum. (3) Barres alimentaires 
énergisantes. (4) Substituts de repas en barre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,400. 2013/02/01. TKC Direct Ltd., Buffer Depot, 
Badminton Road, Acton Turville, Badminton, South 
Gloucestershire, GL9 1HE, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

MIPAC
WARES: Trunks and travelling bags; belts of leather; laces of 
leather; wallets; purses; rucksacks; backpacks; holdalls; 
messenger bags; suitcases; bags for campers; bags for 
climbers; courier bags; duffel bags; garment bags for travel; 
overnight bags; luggage; travel bags; day packs; knapsacks; 
handbags; umbrellas; clothing, namely, long-sleeved T-shirts, 
sweaters, blouses, blazers, cardigans, pants, dresses, skirts, 
tank tops, sweat pants, pajamas, under clothes, hosiery, track 

suits; footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
shoes, slippers, casual footwear; headgear, namely, baseball
caps, winter hats, skateboard helmets, bicycle helmets; belts for 
clothing; t-shirts; jackets; trousers; chino trousers; jeans; shirts; 
vests; polo shirts; sweatshirts; hooded sweatshirts; shorts; 
underwear; socks; skate shoes; trainers; pumps; sneakers; flip 
flops; sandals; boots; caps; gloves; scarves; hats; beanie hats; 
ties; bandanas; snoods; aprons; snowboard boots; ski boots; 
thermal underwear; thermal underclothes; snowboard jackets; 
snowboard trousers; ski jackets; winter jackets; waterproof 
jackets; salopettes; gillets. SERVICES: Retail services, including 
on-line retail services and mail order retail services, connected 
with the sale of trunks and travelling bags, goods made of 
leather and imitations of leather, belts of leather, laces of leather,
wallets, purses, bags, rucksacks, backpacks, holdalls, 
messenger bags, suitcases, bags for campers, bags saddlebags 
for cyclists, bags for climbers, articles of luggage being bags, 
courier bags, duffel bags, garment bags for travel, overnight 
bags, pannier bags, portable bags luggage, travel bags, day 
packs, knapsacks, handbags, umbrellas, clothing, footwear, 
headgear, belts clothing, t-shirts, jackets, trousers, chino 
trousers, jeans, shirts, vests, polo shirts, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, shorts, knitwear, underwear, socks, skate shoes, 
trainers, pumps, sneakers, flip flops, sandals, boots, caps, 
gloves, scarves, hats, beanie hats, ties, bandanas, snoods, 
aprons, snowboard boots, ski boots, thermal underwear, thermal 
underclothes, snowboard jackets, snowboard trousers, ski 
jackets, winter jackets, waterproof jackets, salopettes, gillets. 
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 23, 2012 under No. 
010665941 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Malles et bagages; ceintures en cuir; lacets 
en cuir; portefeuilles; porte-monnaie; havresacs; sacs à dos; 
sacs fourre-tout; sacoches de messager; valises; sacs de 
camping; sacs d'escalade; sacs messagers; sacs polochons; 
housses à vêtements de voyage; sacs court-séjour; valises; sacs 
de voyage; sacs à dos de promenade; sacs à dos; sacs à main; 
parapluies; vêtements, nommément tee-shirts à manches 
longues, chandails, chemisiers, blazers, cardigans, pantalons, 
robes, jupes, débardeurs, pantalons d'entraînement, pyjamas, 
vêtements de dessous, bonneterie, ensembles d'entraînement; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, chaussures, 
pantoufles, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, chapeaux d'hiver, casques 
de planche à roulettes, casques de vélo; ceintures (vêtements); 
tee-shirts; vestes; pantalons; pantalons en coutil; jeans; 
chemises; gilet de corps; polos; pulls d'entraînement; pulls 
d'entraînement à capuchon; shorts; sous-vêtements; 
chaussettes; chaussures de patin; chaussures tout-aller; 
escarpins; espadrilles; tongs; sandales; bottes; casquettes; 
gants; foulards; chapeaux; petits bonnets; cravates; bandanas; 
cagoules; tabliers; bottes de planche à neige; bottes de ski; 
sous-vêtements isothermes; vêtements de dessous isothermes; 
vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; vestes 
de ski; vestes d'hiver; vestes imperméables; salopettes; gilets. 
SERVICES: Services de vente au détail, y compris services de 
vente au détail en ligne et services de vente au détail par 
correspondance ayant trait à la vente de malles et de sacs de 
voyage, de produits en cuir et en similicuir, de ceintures en cuir, 
de lacets en cuir, de portefeuilles, de sacs à main, de sacs, de 
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havresacs, de sacs à dos, de sacs fourre-tout, de sacoches de 
messager, de valises, de sacs de camping, de sacs, de 
sacoches pour vélos, de sacs d'escalade, d'articles de 
bagagerie, à savoir de sacs, de sacs messagers, de sacs 
polochons, de housses à vêtements de voyage, de sacs court-
séjour, de sacoches, de sacs portatifs (valises), de sacs de 
voyage, de sacs à dos de promenade, de sacs à dos, de sacs à 
main, de parapluies, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de ceintures pour vêtements, de tee-shirts, de 
vestes, de pantalons, de pantalons en coutil, de jeans, de 
chemises, de gilets, de polos, de pulls d'entraînement, de pulls 
d'entraînement à capuchon, de shorts, de tricots, de sous-
vêtements, de chaussettes, de chaussures de patin, de 
chaussures tout-aller, de chaussures sport, d'espadrilles, de 
tongs, de sandales, de bottes, de casquettes, de gants, de 
foulards, de chapeaux, de petits bonnets, de cravates, de 
bandanas, de cagoules, de tabliers, de bottes de planche à 
neige, de bottes de ski, de sous-vêtements isothermes, de sous-
vêtements isothermes, de vestes de planche à neige, de culottes 
de planche à neige, de vestes de ski, de vestes d'hiver, de 
vestes imperméables, de salopettes, de gilets. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 
juillet 2012 sous le No. 010665941 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.

1,612,616. 2013/02/04. LAURA-LEE MADSEN, 45 
WINDERMERE DR., SPRUCE GROVE, ALBERTA T7X 1P6

CONNECTIONS BY LAURA LAFORCE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
pamphlets, posters, calendars, and postcards. (2) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Entertainment in the form of live performances including a 
television show by a psychic medium, séances, and psychic 
readings. (2) Operating a website providing information in the 
fields of contacting the spirits of the deceased, mediumship and 
spiritualism. Used in CANADA since March 11, 2010 on services 
(2); February 28, 2011 on wares (1) and on services (1); January 
08, 2013 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, dépliants, affiches, calendriers et cartes 
postales. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Divertissement, à savoir représentations devant 
public, y compris émission de télévision d'une médium à effets 
intellectuels, séances et lectures métapsychiques. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information sur la communication 
avec les esprits de personnes décédées, la médiumnité et le 
spiritualisme. Employée au CANADA depuis 11 mars 2010 en 
liaison avec les services (2); 28 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 08 janvier 
2013 en liaison avec les marchandises (2).

1,612,682. 2013/02/05. JIANGSU RUTONG PETROLEUM 
MACHINERY CO.,LTD., NO.33 HUAIHE ROAD, NEW 
DISTRICT OF ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, RUDONG, 
JIANGSU, 226400, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 5194 
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Drill presses; Well drilling machines; Oil well boring 
machines; Drilling machines for metalworking; Hand-held drills; 
Drill chucks for power drills; Drill bits; Bits for hand drills; Oil 
purifying installations; Connecting rods; Non-electrical elevator 
cables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perceuses à colonne; machines de forage 
de puits; foreuses de puits de pétrole; foreuses pour le travail 
des métaux; perceuses à main; mandrins porte-mèche pour 
perceuses électriques; mèches de perceuse; mèches de 
perceuses à main; installations de purification de pétrole; bielles; 
câbles d'ascenseur non électriques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,612,860. 2013/02/06. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

GRILL UP SUMMER
WARES: Bakery products, namely bread, rolls, buns, bagels, 
pitas, tortillas, flatbreads. SERVICES: Promoting the sale of 
goods through the facilitation of a coupon distribution and 
redemption service; operation of an internet website providing 
information concerning bakery products; promoting the sale of 
bakery products through promotional contests and the 
distribution of related material. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, brioches, bagels, pitas, tortillas, 
pains plats. SERVICES: Promotion de la vente de produits grâce 
à la distribution et à la remontée de coupons de réduction; 
exploitation d'un site Web d'information concernant les produits 
de boulangerie; promotion de la vente de produits de 
boulangerie par des concours promotionnels et par la distribution 
de matériel connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,612,922. 2013/02/06. Water Level Alliance Inc., 35 Kingswood 
Drive, King City, ONTARIO L7B 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES E. MINNS, 
(SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
700, TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

STOP THE DROP
WARES: Promotional items, namely promotional caps, 
promotional decals, promotional key chains, promotional t-shirts, 
promotional buoy-markers, promotional automobile bumper 
stickers, promotional boat stickers, promotional flags designed to 
raise awareness for the education and mobilization of public 
interest advocacy for the restoration and maintenance of the 
water levels and water quality of lakes across Canada including 
a special focus on the Great Lakes. SERVICES: Providing 
education, research and community services namely, promoting 
public awareness of the need for the preservation of water levels 
and water quality of lakes across Canada including a special 
focus on the Great Lakes; promoting public activism against the 
lowering of water levels and the deterioration of water quality of 
lakes across Canada including a special focus on of the Great 
Lakes; fundraising services; organizing, implementing and 
managing fundraising events; conducting fundraising events; 
logistics services namely operating a fundraising event; 
consulting services namely assisting others in organizing, 
implementing and managing fundraising events. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
casquettes promotionnelles, décalcomanies promotionnelles, 
chaînes porte-clés promotionnelles, tee-shirts promotionnels, 
bouées repères promotionnelles, autocollants promotionnels 
pour pare-chocs, autocollants promotionnels pour bateaux, 
drapeaux promotionnels conçus pour sensibiliser, informer et 
mobiliser la population, en l'occurrence pour le rétablissement et 
le maintien des niveaux d'eau et de la qualité de l'eau des lacs 
partout au Canada et spécialement de l'eau des Grands Lacs. 
SERVICES: Offre de services éducatifs, de services de 
recherche et de services communautaires, nommément 
sensibilisation du public à l'importance de la préservation des 
niveaux d'eau et de la qualité de l'eau des lacs partout au 
Canada et spécialement de l'eau des Grands Lacs; promotion de 
l'activisme contre la diminution des niveaux d'eau et la 
détérioration de la qualité de l'eau des lacs partout au Canada et 
spécialement de l'eau des Grands Lacs; campagnes de 
financement; organisation, mise en oeuvre et gestion d'activités 
de financement; tenue d'activités de financement; services de 
logistique, nommément organisation d'une activité de 
financement; services de consultation, nommément aide à des 
tiers pour l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion 
d'activités de financement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,613,247. 2013/02/07. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Providing information in the field of allergy treatment 
and anti-allergy preparations and decongestants. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine du 
traitement des allergies, des produits antiallergènes et des 
décongestionnants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,613,255. 2013/02/07. PUMA SE, PUMA Way 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Adaptive Running
WARES: Sports and leisure clothing, T-shirts, tops, namely tank 
tops, sports tops, pants, jackets, training suits, compression 
wear, namely socks, stockings, tights, trousers, shirts, shorts; 
gloves; sports and leisure shoes; headwear, namely hats, caps, 
visors, headbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport et de détente, tee-shirts, 
hauts, nommément débardeurs, hauts de sport, pantalons, 
vestes, ensembles d'entraînement, vêtements de contention, 
nommément chaussettes, bas, collants, pantalons, chemises, 
shorts; gants; chaussures de sport et de détente; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,258. 2013/02/07. PUMA SE, PUMA Way 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Incycle
WARES: Bags, namely duffel bags, sports bags, backpacks; 
sports and leisure clothing, T-shirts, pants, jackets, training suits; 
sports and leisure shoes; headwear, namely caps, hats, visors, 
headbands. Priority Filing Date: January 11, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 3020130112393 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs polochons, sacs de 
sport, sacs à dos; vêtements sport et de détente, tee-shirts, 
pantalons, vestes, ensembles d'entraînement; chaussures de 
sport et de détente; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, visières, bandeaux. Date de priorité de production: 11 
janvier 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020130112393 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,614. 2013/02/11. Eureka! Institute, Inc., 3849 Edwards 
Road, Newton, Ohio, 45244, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRAIN BREW
SERVICES: cafe services and restaurant services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de café et services de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,613,649. 2013/02/11. Oakwood Roofing & Sheet Metal Co. 
Ltd., 20 Burnett Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2J 3W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Residential and commercial roofing and building 
renovation services. Used in CANADA since at least as early as 
1993 on services.

SERVICES: Services de rénovation de toitures et de bâtiments 
résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les services.

1,613,846. 2013/02/12. Renticity, Inc., 5717 SW Hanford Street, 
Seattle, Washington 98116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Multi-platform online real estate services; real estate 
listing services; online advertising services for third parties 
related to real estate; analytics based on real estate market 
activity; online services related to real estate financing; online 
services related to renters' insurance; online services for use by 
landlords, tenants and tenant prospects in connection with listing 
and searching for available rental properties, providing, 
completing and managing rental applications, screening potential 
tenants and properties, obtaining background checks, 
processing rental and lease agreements, and monitoring and 
managing real estate transactions; providing online information 
services in field of real estate; online forum, chat room and social 
media site related to real estate. Priority Filing Date: August 20, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85708273 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers multiplateformes en ligne; 
services de registre des fiches descriptives; services de publicité 
en ligne pour des tiers en matière d'immobilier; analyses basées 
sur les activités du marché immobilier; services en ligne ayant 
trait au financement immobilier; services en ligne ayant trait à 
l'assurance locataire; services en ligne pour propriétaires, 
locataires et locataires potentiels relativement à l'inscription et à 
la recherche de propriétés à louer, à l'offre, à la rédaction et à la 
gestion de demandes de location, à la présélection de locataires 
potentiels et de propriétés, à la vérification des antécédents, au 
traitement de contrats de location et de crédit-bail ainsi qu'à la 
surveillance et à la gestion de transactions immobilières; offre de 
services d'information en ligne dans le domaine de l'immobilier; 
forum en ligne, bavardoir et site de médias sociaux ayant trait à 
l'immobilier. Date de priorité de production: 20 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85708273 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,613,847. 2013/02/12. Renticity, Inc., 5717 SW Hanford Street, 
Seattle, Washington 98116, 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

RENTICITY
SERVICES: Multi-platform online real estate services; real estate 
listing services; online advertising services for third parties 
related to real estate; analytics based on real estate market 
activity; online services related to real estate financing; online 
services related to renters' insurance; online services for use by 
landlords, tenants and tenant prospects in connection with listing 
and searching for available rental properties, providing, 
completing and managing rental applications, screening potential 
tenants and properties, obtaining background checks, 
processing rental and lease agreements, and monitoring and 
managing real estate transactions; providing online information 
services in field of real estate; online forum, chat room and social 
media site related to real estate. Priority Filing Date: August 15, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85704728 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers multiplateformes en ligne; 
services de registre des fiches descriptives; services de publicité 
en ligne pour des tiers en matière d'immobilier; analyses basées 
sur les activités du marché immobilier; services en ligne ayant 
trait au financement immobilier; services en ligne ayant trait à 
l'assurance locataire; services en ligne pour propriétaires, 
locataires et locataires potentiels relativement à l'inscription et à 
la recherche de propriétés à louer, à l'offre, à la rédaction et à la 
gestion de demandes de location, à la présélection de locataires 
potentiels et de propriétés, à la vérification des antécédents, au 
traitement de contrats de location et de crédit-bail ainsi qu'à la 
surveillance et à la gestion de transactions immobilières; offre de 
services d'information en ligne dans le domaine de l'immobilier; 
forum en ligne, bavardoir et site de médias sociaux ayant trait à 
l'immobilier. Date de priorité de production: 15 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85704728 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,613,950. 2013/02/13. Tiffin Motor Homes, Inc., 105 2nd Street 
NW, Red Bay, Alabama 35582, 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

POWERGLIDE
WARES: vehicle parts and accessories, namely, truck, travel 
trailer, motor home, and motor coach chassis, excluding 
motorcycle chassis. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 04, 2008 under No. 3,393,207 on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires de véhicules, 
nommément châssis pour camions, caravanes classiques, 
autocaravanes et autocars, sauf les châssis pour motos. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous 
le No. 3,393,207 en liaison avec les marchandises.

1,613,998. 2013/02/13. Gohier Suzanne, 4088 rue Wilson, 
Montréal, QUÉBEC H4A 2T9

Camelea
MARCHANDISES: (1) Livres numériques pour enfants ayant 
comme personnage une fille, dont la coiffure se transforme selon 
les thématiques. (2) Poupées avec différentes coiffures 
détachables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Digital children's books with a female character 
whose hairstyle changes according to various themes. (2) Dolls 
with various detachable hairstyles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,614,056. 2013/02/13. 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

SIMBRINZO
WARES: ophthalmic preparation for the treatment of glaucoma. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation ophtalmique pour le traitement 
du glaucome. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,058. 2013/02/13. 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

SIMBRYNSO
WARES: ophthalmic preparation for the treatment of glaucoma. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation ophtalmique pour le traitement 
du glaucome. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,614,368. 2013/02/15. Nobel Biocare Services AG, Balz 
Zimmermann-Strasse 7, 8302, Kloten, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

creos
WARES: bone compositions consisting of granules and 
substrates for use in the repair and replacement of bones, in the 
nature of biological or artificial bone, bone grafts or implants; 
bone graft substitutes; artificial skin replacing membranes, 
artificial tissue replacing membranes. Priority Filing Date: 
January 21, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 
50784/2013 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés d'os comprenant des granules et 
des substrats pour la réparation et le remplacement des os, à 
savoir os biologiques ou artificiels, greffons ou implants osseux; 
substituts de greffe osseuse; membranes artificielles pour la 
greffe de peau, membranes artificielles pour la greffe de tissus. 
Date de priorité de production: 21 janvier 2013, pays: SUISSE, 
demande no: 50784/2013 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,188. 2013/02/21. 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

SERVICES: Providing medical and scientific research 
information in the field of pharmaceuticals and clinical trials, 
namely: a) providing information on clinical trial site locations and 
clinical trial requirements; b)providing for the transmission of 
medical and scientific information through a data base c) 
providing Internet portals relating to medical /health information; 

all the aforesaid services also through the Internet. Used in 
CANADA since February 12, 2013 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et 
des essais cliniques, nommément a) diffusion d'information sur 
l'emplacement des sites d'essais cliniques et sur les exigences 
relatives aux essais cliniques; b) offre pour la transmission 
d'information médicale et scientifique par l'intermédiaire d'une 
base de données; c) offre de portails sur Internet ayant trait à de 
l'information médicale et à de l'information ayant trait à la santé; 
tous les services susmentionnés sont également offerts par 
Internet. Employée au CANADA depuis 12 février 2013 en 
liaison avec les services.

1,615,535. 2013/02/25. Keirton Manufacturing Ltd., Suite 203, 
11948 207 St., Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 1X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

KEIRTON
WARES: Machines and machine apparatus for processing plant 
leaves, namely, power-operated separators for removing stems, 
husks and flowers from plant leaves. SERVICES: (1) Metal 
fabrication and finishing services and Woodworking services. (2)
Installation of electrical systems. (3) Product design consulting 
services. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares and on services (1); 2010 on services (2); 2011 on 
services (3).

MARCHANDISES: Machines et appareils pour le traitement des
feuilles de plantes, nommément séparateurs électriques pour 
détacher les tiges, les enveloppes et les fleurs des feuilles de 
plantes. SERVICES: (1) Services de fabrication et de finition de 
métaux ainsi que services de travail du bois. (2) Installation de
systèmes électriques. (3) Services de consultation en conception 
de produits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1); 2010 en liaison avec les services (2); 2011 en 
liaison avec les services (3).

1,615,557. 2013/02/25. Beauty Innovation Group, LLC, 18940 
North Pima Road, Suite 250, Scottsdale, Arizona 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

PORMINIZER
WARES: Baby bubble bath; Baby hair conditioner; Baby lotion; 
Baby oils; Baby powders; Baby shampoo; Baby wipes; Bar soap; 
Body lotions; Body scrub; Body sprays; Breath freshener; 
Cosmetic pads; Cosmetic pencils; Cosmetics; Deodorants and 
antiperspirants for personal use; Facial cleansers; Facial scrubs; 
Fragrances and perfumery; Hair cleaning preparations; Hair 
coloring preparations; Hair conditioners; Hair styling 
preparations; All-purpose household cleaning preparations; 
Mouth washes; Nail care preparations; Nail polish; Nail polish 
base coat; Nail polish removers; Nail polish top coat; Nail 
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strengtheners; Non-medicated bath preparations; Non-
medicated diaper rash ointments and lotions; Non-medicated 
skin care preparations; Non-medicated sun care preparations; 
Scented room sprays; Shaving preparations; Tooth cleaning 
preparations; Tooth whitening preparations. Priority Filing Date: 
September 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/736,076 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bain moussant pour bébés; revitalisant pour 
bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudres pour 
bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour bébés; pains de 
savon; lotions pour le corps; désincrustant pour le corps; 
produits pour le corps en vaporisateur; rafraîchisseur d'haleine; 
tampons cosmétiques; crayons de maquillage; cosmétiques; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; nettoyants 
pour le visage; désincrustants pour le visage; parfumerie; 
produits de lavage des cheveux; colorants capillaires; 
revitalisants; produits coiffants; produits d'entretien ménager tout 
usage; rince-bouches; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles; couche de base pour les ongles; dissolvants à vernis à 
ongles; couche de finition pour les ongles; durcisseurs à ongles; 
produits pour le bain non médicamenteux; onguents et lotions 
non médicamenteux contre l'érythème fessier; produits de soins 
de la peau non médicamenteux; produits solaires non 
médicamenteux; parfums d'ambiance à vaporiser; produits de 
rasage; produits de nettoyage des dents; produits de 
blanchiment des dents. Date de priorité de production: 24 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/736,076 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,666. 2013/02/26. Aero Jet International, Inc., 1745 NW 
51st Place, Hangar 73, Fort Lauderdale FLORIDA 33309, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

SERVICES: Fixed wing air ambulance transportation; Air 
transportation of patients and medical personnel; consulting 
services in the field of air medical operations in the nature of air 
medical transport; transport of blood, blood products, organs, 
and/or tissue by air. Priority Filing Date: August 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/717,277 in association with the same kind of services. Used

in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 03, 2013 
under No. 4,444,864 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Transport ambulancier par aéronef à voilure fixe; 
transport aérien de patients et de personnel médical; services de 
consultation dans le domaine des opérations médicales 
aériennes, à savoir du transport médical aérien; transport aérien 
de sang, de produits sanguins, d'organes et/ou de tissus. Date
de priorité de production: 30 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/717,277 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 décembre 2013 sous le 
No. 4,444,864 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,618,531. 2013/03/15. Biocean Science & Nutrition Inc., 6365 
Ave. Papineau #3, Montreal, QUÉBEC H2G 2X1

PURE MARINE PLASMA/PLASMA 
MARIN PUR

MARCHANDISES: Natural health products namely, minerals. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de santé naturels, nommément minéraux. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,619,689. 2013/03/25. POLYCLINIQUE DE L'OREILLE INC., 
9245, rue Thimens, Pierrefonds, QUÉBEC H8Y 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: Services de location et de gestion d'espaces locatifs 
destinés aux spécialistes et professionnels de l'ouïe. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1996 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Rental and management services for leased space 
for hearing specialists and hearing professionals. Used in 
CANADA since at least as early as June 1996 on services.

1,619,710. 2013/03/25. General Mills, Inc., Number One General 
Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota, 55426, 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

RAINBOW BIT
WARES: baking mixes, namely dessert mixes, cupcake mixes, 
cake mixes. Used in CANADA since at least as early as January 
1994 on wares.
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MARCHANDISES: Préparations à pâtisserie, nommément 
préparations à desserts, préparations pour petits gâteaux, 
préparations pour gâteaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les 
marchandises.

1,619,712. 2013/03/25. The Burton Corporation, 80 Industrial 
Parkway, Burlington, Vermont, 05401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SCREEN GRAB
WARES: gloves, mittens, liners having touch technology for 
electronics. Priority Filing Date: October 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/756,095 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants, mitaines et doublures dotés de la 
technologie tactile pour utilisation avec des appareils 
électroniques. Date de priorité de production: 17 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/756,095 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,791. 2013/03/25. Superior Investments 2004 Ltd., 124 17 
Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4H2

BRITANNIA PLAZA
SERVICES: The operation of a shopping centre; retail shopping 
centre services; leasing office and retail shopping centre space; 
management of office and retail shopping centres; and 
residential and commercial real estate development services. 
Used in CANADA since at least as early as January 1957 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un centre commercial; services de 
centre commercial de détail; location de locaux pour bureaux et 
de locaux dans un centre commercial de détail; gestion de 
bureaux et de centres commerciaux de détail; services de 
promotion immobilière résidentielle et commerciale. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1957 en 
liaison avec les services.

1,619,792. 2013/03/25. Cerro Flow Products LLC, 3000 
Mississippi Avenue, Sauget, Illinois 62206, 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

RLS PRESS FITTING

WARES: metal tube and pipe fittings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords pour tubes et accessoires de 
tuyauterie métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,619,793. 2013/03/25. AUM Law Professional Corporation, a 
legal entity, 225a MacPherson Ave, Suite 201, Toronto, 
ONTARIO M4V 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

AUM
SERVICES: legal services. Used in CANADA since at least as 
early as September 20, 2009 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 septembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,621,151. 2013/04/04. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

POWERSTAY TECHNOLOGY
WARES: non-medicated skin care preparations; non-medicated 
sun care preparations; sun block; sun block preparations; sun 
care lotions; sun creams; sun screen; sun screen preparations; 
sun block lotions; sun-tanning preparations; sunscreen creams. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; écrans 
solaires totaux; écrans solaires totaux; lotions solaires; crèmes 
solaires; écrans solaires; écrans solaires; écrans solaires totaux 
en lotion; produits solaires; écrans solaires en crème. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,358. 2013/04/05. Co-operators General Insurance 
Company, 130 MacDonell Street, Priory Square, Guelph, 
ONTARIO N1H 6P8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

EN-ROUTE AUTO PROGRAM
SERVICES: the operation of a telematic insurance program 
which electronically records and transmits from an automobile 
information about the driver's behaviour and driving practices to 
assist with the more accurate underwriting of insurance and the 
calculation of premiums. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Exploitation d'un programme d'assurance 
télématique qui enregistre et transmet de façon électronique 
depuis une automobile des renseignements sur le comportement 
et les habitudes d'un conducteur pour faciliter la préparation d'un 
contrat d'assurance adéquat et le calcul des primes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,621,519. 2013/04/08. Brita LP, Place Pury 13, Rue De Mole 2-
4, Neuchatel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HEALTHIER, GREAT-TASTING WATER 
FOR OVER 20 YEARS

WARES: portable water dispensers; water filtration pitchers sold 
empty. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs d'eau portatifs; pichets de 
filtration d'eau vendus vides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,621,565. 2013/04/08. UDI EQUIPMENT INC., 359-4, Boul. 
Saint-Joseph, Laurier-Station, QUÉBEC G0S 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

UNIVERSAL ROLL
MARCHANDISES: Rouleaux pour convoyeurs. Employée au 
CANADA depuis 02 juin 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Rollers for conveyers. Used in CANADA since June 
02, 2010 on wares.

1,621,803. 2013/04/09. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Operation of a beauty salon; ear piercing services; 
esthetician services; income tax services; theatre and concert 
ticket agency; car and truck rental services; in-home rug and 
furniture cleaning services; watch and jewellery repair services; 
operation of a photographic studio; operation of an optometry 
centre; shoe and handbag repair services; operation of a hearing 
aid centre; operation of a pharmacy; clothing rental services; 
operation of a locksmith centre; electric appliance installation 
and repair services; drycleaning services; operation of specialty 
boutiques for wearing apparel; tailoring services; operation of 
auto service centre; operation of a stamp and coin centre; 
operation of stores selling health foods and supplements; 
operation of a florist shop; operation of a confectionery shop; 
operation of a grocery store; operation of a store selling food 

specialties; operation of an outlet for the sale of alcoholic 
beverages; operation of a millinery shop; operation of a specialty 
footwear shop; operation of a centre for decoration of clothing; 
financial services, namely, insurance, investment and mortgage 
services. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2013 on services.

SERVICES: Exploitation d'un salon de beauté; services de 
perçage d'oreilles; services d'esthétique; services ayant trait à 
l'impôt sur le revenu; services de billetterie pour théâtre et 
concerts; services de location de voitures et de camions; 
services de nettoyage à domicile de tapis et de mobilier; services 
de réparation de montres et de bijoux; exploitation d'un studio de 
photographie; exploitation d'un centre d'optométrie; services de 
réparation de chaussures et de sacs à main; exploitation d'un 
centre spécialisé dans les problèmes d'audition; exploitation 
d'une pharmacie; services de location de vêtements; exploitation 
d'un centre de serrurerie; services d'installation et de réparation 
d'électroménagers; services de nettoyage à sec; exploitation de 
boutiques spécialisées pour articles vestimentaires; services de 
tailleur; exploitation d'un centre automobile; exploitation d'un 
centre de timbres et de pièces de monnaie; exploitation de 
magasins vendant des aliments santé et des suppléments 
naturels; exploitation d'une boutique de fleuriste; exploitation 
d'une confiserie; exploitation d'une épicerie; exploitation d'un 
magasin vendant des aliments de spécialité; exploitation de point 
de vente de boissons alcoolisées; exploitation d'une chapellerie; 
exploitation d'une boutique de chaussures spécialisées; 
exploitation d'un centre pour la décoration de vêtements; 
services financiers, nommément services d'assurance, de 
placement et de  prêt hypothécaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2013 en liaison avec 
les services.

1,621,819. 2013/04/09. MANPREET MANGAT, 854 
ARLINGTON COURT, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA V2B 
8T4

CHIC CHICK
WARES: (1) Hair extensions. (2) Printed and electronic 
publications, namely, magazines, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, posters, and signs. (3) Promotional items, 
namely, key chains, stickers, banners, pencils, pens, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of hair 
extensions. (2) Operating a website providing information in the 
field of hair extensions. (3) Educational services, namely, 
seminars, conferences, workshops, classes and training 
sessions in the field of hair extensions. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Rallonges de cheveux. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément magazines, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, affiches et 
pancartes. (3) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, autocollants, banderoles, crayons, stylos et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
rallonges de cheveux. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des rallonges de cheveux. (3) 
Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, 
ateliers, cours et séances de formation dans le domaine des 
rallonges de cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,621,827. 2013/04/09. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BLUE IRIS BLISS
WARES: Laundry additive in the nature of fragrance enhancers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour la lessive, à savoir agents pour 
accentuer les parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,828. 2013/04/09. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IRIS BLEU DIVIN
WARES: Laundry additive in the nature of fragrance enhancers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour la lessive, à savoir agents pour 
accentuer les parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,832. 2013/04/09. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SNUGGLE REHAUSSEURS DE 
PARFUM

WARES: Laundry additive in the nature of fragrance enhancers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour la lessive, à savoir agents pour 
accentuer les parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,833. 2013/04/09. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SNUGGLE SCENT BOOSTERS
WARES: Laundry additive in the nature of fragrance enhancers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour la lessive, à savoir agents pour 
accentuer les parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,834. 2013/04/09. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, 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

MELANGE NORDIQUE
WARES: Non-alcoholic coffee-based beverages; coffee; coffee 
beans; ground coffee beans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de café; 
café; grains de café; café moulu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,622,017. 2013/04/10. Metsä Tissue Oyj, Revontulenpuisto 2, 
02100 ESPOO, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Perfumery, cosmetics, namely, moist wipes for 
sanitary and cosmetic purposes; hair lotions. (2) Candles and 
wicks for lighting. (3) Cardboard, napkins, table cloths, face 
towels, handkerchiefs, babies' diapers of paper of cellulose; cloth 
of paper; wipes, namely, baby wipes, cosmetic wipes, disposable 
wipes for household use, disposable wipes for personal hygiene. 
(4) Household or kitchen utensils and containers, namely, 
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disposable tableware (other than knives, forks and spoons), 
holders, containers and dispensers for kitchen rolls, toilet paper, 
napkins, hand towels; articles for cleaning purposes, namely, 
soap dishes, soap dispensers, towels and cloths for cleaning, not 
of woven fabrics. (5) Decorations, namely, paper party hats. (6) 
soft paper products, namely paper towels for drying and 
cleaning. Priority Filing Date: October 16, 2012, Country: 
FINLAND, Application No: T201203000 in association with the 
same kind of wares (1), (2), (3); December 14, 2012, Country: 
FINLAND, Application No: T201203000 in association with the 
same kind of wares (4), (5). Used in FINLAND on wares (6). 
Registered in or for FINLAND on December 14, 2012 under No. 
257315 on wares (6). Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, cosmétiques, nommément 
lingettes humides à usage sanitaire et cosmétique; lotions 
capillaires. (2) Bougies et mèches pour l'éclairage. (3) Carton, 
serviettes de table, nappes, débarbouillettes, mouchoirs, 
couches pour bébés en papier cellulosique; chiffons de papier; 
lingettes, nommément lingettes pour bébés, lingettes à usage 
cosmétique, lingettes jetables à usage domestique, lingettes 
jetables pour l'hygiène personnelle. (4) Ustensiles et contenants 
pour la maison ou la cuisine, nommément couverts jetables 
(autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères), 
supports, contenants et distributeurs pour essuie-tout, papier 
hygiénique, serviettes de table, essuie-mains; articles de 
nettoyage, nommément porte-savons, distributeurs de savon, 
serviettes et chiffons de nettoyage autres qu'en tissu. (5) 
Décorations, nommément chapeaux de fête en papier. (6) 
Produits de papier doux, nommément essuie-tout pour sécher et 
nettoyer. Date de priorité de production: 16 octobre 2012, pays: 
FINLANDE, demande no: T201203000 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1), (2), (3); 14 décembre 2012, pays: 
FINLANDE, demande no: T201203000 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4), (5). Employée: FINLANDE en 
liaison avec les marchandises (6). Enregistrée dans ou pour 
FINLANDE le 14 décembre 2012 sous le No. 257315 en liaison 
avec les marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5).

1,622,046. 2013/04/10. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words are 
black. To the left of the words is a gold square with light gold 
streaks within the gold colouring giving the appearance of 
reflecting light. The cross symbol superimposed on the gold 
square is white.

SERVICES: Educational services, namely, seminars, workshops 
and conferences in the field of hair care; research in the field of 
hair care products. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots sont noirs. À gauche des mots se trouve 
un carré or avec des reflets d'un ton or plus clair et donnant 
l'impression d'une lumière réfléchie. La croix superposée au 
carré or est blanche.

SERVICES: Services éducatifs, nommément séminaires, ateliers 
et conférences dans le domaine des soins capillaires; services 
de recherche dans le domaine des produits de soins capillaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,622,059. 2013/04/10. Eye-Tracker Inc., Unit 286-4819C 48th 
Ave, Red Deer, ALBERTA T4N 3T2

Eye-Tracker
SERVICES: The electronic exchange of ordering information 
between Optometrists/Opticals and Frame/Lens/Contact Lens 
Suppliers. Used in CANADA since June 01, 2005 on services.

SERVICES: Échange électronique de commandes entre 
optométristes et fournisseurs d'instruments d'optique, de 
montures, de lentilles, de verres de contact. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les services.

1,622,119. 2013/04/11. Cangene Corporation, 155 Innovation 
Drive, Winnipeg, MANITOBA R3T 5Y3 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

BAT
WARES: Pharmaceutical preparations containing antibodies 
against botulinum toxin and therapeutic preparations for treating 
botulinum toxicity. SERVICES: Medical services in connection 
with treatment of botulinum toxicity. Priority Filing Date: October 
11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/751909 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contenant 
des anticorps contre la toxine botulique et préparations 
thérapeutiques pour le traitement du botulisme. SERVICES:
Services médicaux relativement au traitement du botulisme. 
Date de priorité de production: 11 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/751909 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,622,202. 2013/04/11. Carhartt, Inc., 5750 Mercury Drive, 
Dearborn, Michigan  48126, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

CARHARTT
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WARES: Wallets, backpacks, tote bags, duffle bags, and tool 
bags sold empty. Used in CANADA since at least as early as 
July 2010 on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles, sacs à dos, fourre-tout, sacs 
polochons et sacs à outils vendus vides. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,622,226. 2013/04/11. 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

BARBED WIRE
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,622,227. 2013/04/11. White Spot Limited, 1126 S.E. Marine 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
LLP), 2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

PIRATE PAK
WARES: meal entrees. SERVICES: restaurant services and 
take-out food services. Used in CANADA since at least as early 
as 1983 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats principaux. SERVICES: Services de 
restaurant et services de mets à emporter. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,622,232. 2013/04/11. JPI Limited, Unit 606A, Tower 2, Harbour 
Centre, 8 Hok Cheung St., Hunghom, Kowloon, Hong Kong, 
SAR, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

TEE LUX
WARES: Jewellery for men and women. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux pour hommes et femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,233. 2013/04/11. JPI Limited, Unit 606A, Tower 2, Harbour 
Centre, 8 Hok Cheung St., Hunghom, Kowloon, Hong Kong, 
SAR, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

CURRENCY
WARES: Jewellery and wristwatches for men and women. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et montres-bracelets pour hommes et 
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,254. 2013/04/11. Clockwork IP, LLC, 50 Central Avenue, 
suite 920, Sarasota, Florida 34236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Water filtration units for domestic use. Used in 
CANADA since January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de filtration d'eau à usage 
domestique. Employée au CANADA depuis janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,622,256. 2013/04/11. Marilena Jewellery Import Ltd, 10-3683 
E. Hastings st., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Z7

Diamond Memories
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,622,342. 2013/04/12. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MASTER HI-LIGHT
MARCHANDISES: Maquillage, cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up, cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
wares.



Vol. 61, No. 3097 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2014 102 March 05, 2014

1,622,497. 2013/04/08. Glama Gals Franchising Ltd., a 
corporation duly incorporated under the laws of the Province of 
Ontario., 665 Millway Avenue, Unit 14, Concord, ONTARIO L4K 
3T8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee Place, 
Suite 801, 1 Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

Be Confident! Be Positive! Be You!
SERVICES: The operation of Spa services, salon services 
namely, make up application services and hair styling services 
and event hosting services namely, birthday parties, summer 
camp programs and after school programs. Used in CANADA 
since January 2013 on services.

SERVICES: Exploitation de services de spa, de services de 
salon de beauté, nommément de services de maquillage et de 
services de coiffure, ainsi que de services de tenue 
d'évènements, nommément de fêtes d'anniversaire, de 
programmes de camp d'été et de programmes parascolaires. 
Employée au CANADA depuis janvier 2013 en liaison avec les 
services.

1,622,525. 2013/04/15. Linde Aktiengesellschaft, Klosterhofstr. 
1, 80331 Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

VAPORMATE
WARES: Preparations for destroying vermin in and on stores of 
grain and plant matter permeable by gas and agricultural and 
herbal commodities by purging or spraying on them; 
preparations for destroying vermin with the effect of insecticides 
and pesticides, in the form of pressurized liquid gases or 
pressurized gases proper for the fumigation of large volumes 
such as storage containers filled with corn, seeds or other 
agricultural commodities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs dans les 
greniers à céréales et à végétaux qui sont perméables au gaz et 
sur les produits de l'agriculture et végétaux par purge ou par 
pulvérisation sur ceux-ci; produits pour éliminer les ravageurs qui 
agissent comme des insecticides et des pesticides, à savoir gaz 
liquéfiés sous pression ou gaz sous pression pour la fumigation
de grands espaces, comme les espaces de stockage remplis de 
maïs, de graines ou d'autres produits de l'agriculture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,527. 2013/04/15. AS Canada, ULC, 2840 Stanfield Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLUSH FOR GOOD
WARES: plumbing fixtures, namely, lavatories, toilet bowls, toilet 
tanks, bathtubs, shower stalls, urinals, bidets, hand wash basins 
in the nature of sinks, vanity basins in the nature of sinks, and 

kitchen sinks; plumbing fittings, namely, faucets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de plomberie, nommément 
cabinets de toilette, cuvettes de toilette, réservoirs de toilette, 
baignoires, cabines de douche, urinoirs, bidets, lave-mains, à 
savoir lavabos, lavabos pour meubles-lavabos et éviers de 
cuisine; accessoires de plomberie, nommément robinets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,557. 2013/04/15. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SIMPLY COVERED
SERVICES: Financial services, namely group insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers services, nommément services
d'assurance collective. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,622,618. 2013/04/15. LAUL ESTONIA PIANO FACTORY 
LTD., 7 Fillmore Dr., Stony Point, New York, 10980, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREENSPOON 
PERREAULT LLP, SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

ESTONIA
WARES: Musical instruments, namely, pianos. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 21, 2011 under No. 
3981405 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
pianos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1997 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 
2011 sous le No. 3981405 en liaison avec les marchandises.

1,622,623. 2013/04/15. Servier Canada Inc., 235, boul. Armand-
Frappier, Laval, QUÉBEC H7V 4A7 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

ARGICOV
Le terme ARGICOV est un mot inventé et ne possède aucune
traduction en anglais ou en français.

MARCHANDISES: préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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ARGICOV is an invented word and has no English or French 
translation.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,622,652. 2013/04/10. Embotics Corporation, 4043 Carling 
Avenue, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K2K 2A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VICTORIA 
DONNELLY, 150 Terence Matthews Crescent, Unit D2 (second 
floor), KANATA, ONTARIO, K2M1X4

vCommander
WARES: Computer software for administration, management 
and security of computer systems; Printed matters, namely, 
brochures, reference books, course manuals and user manuals 
featuring instructions and information in reference to computer 
software for use in the field of administration, management and 
security of computer systems. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'administration, de gestion et de 
sécurité de systèmes informatiques; imprimés, nommément 
brochures, livres de référence, manuels de cours et guides 
d'utilisation contenant des instructions et de l'information sur un 
logiciel pour utilisation dans les domaines de l'administration, de 
la gestion et de la sécurité de systèmes informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,772. 2013/04/16. 1892402 Ontario Inc., 1460 Bishops 
Gate, Suite 206, Oakville, ONTARIO L6M 4N5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

SMEEGEE
WARES: side mirror squeegee; jackets, toques, t-shirts, gloves, 
ice-scrapers, pens, stickers, pants, dress shirts, message pads 
with adhesive backing strips, desk calendars, scarves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raclettes de rétroviseur extérieur; vestes, 
tuques, tee-shirts, gants, grattoirs à glace, stylos, autocollants, 
pantalons, chemises habillées, blocs-notes adhésifs, calendriers 
de bureau, foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,622,826. 2013/04/17. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom LES DÉPENDANCES, 3330, 2e 
Rue, Bureau 10, St-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BLANC BLEU
MARCHANDISES: Fromage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,622,879. 2013/04/17. 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

INSTAPAK  SIMPLE
WARES: machines and dispensing equipment used to produce 
continuous foam tubes and foam-in-bag packaging; packing 
materials, namely polyurethane foam cushions. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement de distribution 
utilisés pour produire en continu des tubes de mousse et des 
emballages de mousse en sac; matériaux d'emballage, 
nommément rembourrage en mousse de polyuréthane. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,885. 2013/04/17. Gestion Resto D.G.R Inc., 503-1052 rue 
Lionel-Daunais, Boucherville, QUÉBEC J4B 0B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

MARCHANDISES: Certificats cadeaux, verres à boire. 
SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Vente et distribution 
de plats préparés, viandes, poissons et fruits de mer, sauces 
d'accompagnement pour plats préparés, marinades, vinaigrettes, 
charcuteries et épices. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

WARES: Gift certificates, beverage glassware. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Sale and distribution of prepared meals, 
meat, fish and seafood, sauces for prepared meals, pickles,
salad dressings, delicatessen meats and spices. Used in 
CANADA since at least as early as March 2011 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,622,895. 2013/04/17. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, Bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
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

CRÈME GRAND CHEDDAR 3 ANS
MARCHANDISES: fromage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as 
September 2012 on wares.

1,622,930. 2013/04/17. AUM Law Professional Corporation, a 
legal entity, 225a MacPherson Ave, Suite 201, Toronto, 
ONTARIO M4V 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

AUM
SERVICES: financial management services, financial securities 
brokerage services, financial analysis and consultation services, 
financial investments in the field of security services. Used in 
CANADA since at least as early as July 18, 2011 on services.

SERVICES: Services de gestion financière, services de courtage
de valeurs mobilières, services d'analyse et de consultation 
financières, placements financiers dans le domaine des services 
associés aux valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 18 juillet 2011 en liaison avec les 
services.

1,622,937. 2013/04/17. Systagenix Wound Management IP Co 
B.V., Strawinskylaan 1135, Tower B 11e, 1077 XX Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Wound dressings. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 11, 2011 under No. 
9330151 on wares.

MARCHANDISES: Pansements. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 11 janvier 2011 sous le No. 9330151 en liaison avec les 
marchandises.

1,622,939. 2013/04/17. Systagenix Wound Management IP Co 
B.V., Strawinskylaan 1135, Tower B 11e, 1077 XX Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Anti-microbial wound dressings for human use. Used
in NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on December 15, 2010 under No. 9190232 on wares.

MARCHANDISES: Pansements antimicrobiens destinés aux 
humains. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 

décembre 2010 sous le No. 9190232 en liaison avec les 
marchandises.

1,622,943. 2013/04/17. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the wording MAKING MORE POSSIBLE in red, with 
four connected arcs of varying sizes to the left of the wording. 
From largest to smallest, the largest arc is light grey, the next arc 
is red, the next arc is yellow, and the smallest arc is orange.

WARES: Pamphlets, catalogues, index cards, newspapers, 
books, magazines, periodicals, printed periodical publications in 
the field of food and beverages; printed instructional workbooks 
and teaching manuals in the field of food and beverages; 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; chicory; tea, tea extracts, tea-based 
beverages; iced tea; malt extracts for food; malt for food 
purposes; cocoa, cocoa-based beverages; chocolate, chocolate-
based beverages; chocolate-based preparations, namely 
chocolate-based beverage mixes in powder or liquid concentrate 
form, sugar. SERVICES: Retail sale and on-line retail store 
services featuring food and beverages. Business management. 
Providing online customer information and advice, namely 
offering commercial or advertising information on goods and 
services via websites, online platforms, smartphones, mobile 
phones and other mobile devices on which users can put 
questions, comments and recommendations on goods and 
services of third parties in the field of food and beverages; 
providing online product catalogs (advertising); promotion of 
retail services for third parties by displaying online coupons and 
links allowing access to retail sale, including via websites, online 
platforms, mobile phones, smartphones and other mobile 
devices; providing electronic order processing for third parties, 
namely transaction and purchase orders via websites, online 
platforms, mobile phones, smartphones and other mobile 
devices; commercial information services regarding locations of 
nearby restaurants and shops via mobile phones, smartphones 
and other electronic media. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots MAKING 
MORE POSSIBLE en rouge et de quatre lignes courbes de 
grosseurs différentes qui se touchent à la gauche des mots. Les 
couleurs respectives des lignes courbes sont, de la plus grosse 
à la plus petite ligne courbe, le gris clair, le rouge, le jaune et 
l'orange.

MARCHANDISES: Dépliants, catalogues, fiches, journaux, 
livres, magazines, périodiques, périodiques imprimés dans les 
domaines des aliments et des boissons; cahiers d'instructions et 
manuels d'enseignement imprimés dans les domaines des 
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aliments et des boissons; café, extraits de café, boissons à base 
de café, préparations pour boissons à base de café en poudre 
ou en concentré liquide; café glacé; succédanés de café, extraits 
de succédanés de café, boissons préparées à base de 
succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons à 
base de thé; thé glacé; extraits de malt pour aliments; malt à 
usage alimentaire; cacao, boissons à base de cacao; chocolat, 
boissons à base de chocolat; préparations à base de chocolat, 
nommément préparations pour boissons à base de chocolat en 
poudre ou en concentré liquide, sucre. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne 
d'aliments et de boissons. Gestion des affaires. Offre 
d'information et de conseils en ligne pour les clients, 
nommément diffusion d'information commerciale ou publicitaire 
sur des produits et des services au moyen de sites Web, de 
plateformes en ligne, de téléphones intelligents, de téléphones 
mobiles et d'autres appareils mobiles sur lesquels les utilisateurs 
peuvent entrer des questions, des commentaires et des 
recommandations concernant les produits et les services de tiers 
dans les domaines des aliments et des boissons; offre de 
catalogues de produits en ligne (publicité); promotion des 
services de vente au détail de tiers par l'affichage de bons de 
réduction en ligne et de liens donnant accès à la vente au détail, 
y compris au moyen de sites Web, de plateformes en ligne, de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents et d'autres 
appareils mobiles; traitement de commandes électroniques pour 
des tiers, nommément d'opérations et de bons de commande, 
au moyen de sites Web, de plateformes en ligne, de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents et d'autres appareils mobiles; 
services de renseignements commerciaux sur l'emplacement de 
restaurants et de boutiques à proximité au moyen de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents et d'autres médias 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,622,946. 2013/04/18. William Hunter, 715 - 33 Canniff St., 
Toronto, ONTARIO M6K 3M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SERVICES: Providing a website featuring information in the field 
of video games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information dans le domaine 
des jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,622,951. 2013/04/18. Winplus North America, Inc., 820 S. 
Wannamaker, Ontario, CA 91761, 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

INFINITE
WARES: windshield wiper blades. Priority Filing Date: October 
18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/757,876 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glaces. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/757,876 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,952. 2013/04/18. Winplus North America, Inc., 820 S. 
Wannamaker, Ontario, CA 91761, 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

CLEARLY SAFER DRIVING
WARES: windshield wiper blades. Priority Filing Date: October 
18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/757,886 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glaces. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/757,886 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,953. 2013/04/18. Winplus North America, Inc., 820 S. 
Wannamaker, Ontario, CA 91761, 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

DISTINCT
WARES: windshield wiper blades. Priority Filing Date: October 
18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/757,827 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glaces. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/757,827 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,970. 2013/04/18. Vitrum Holdings Ltd., 9739 - 201 Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

GLASS FABRICATION AT ITS FINEST
WARES: glass building products, namely, tempered glass, heat 
strengthened glass, structural glass, fire-rated glass, impact 
safety-rated glass, insulated glass, acoustical glass, security 
glass, wired glass, textured glass, patterned glass, laminated 
glass, etched glass, roller-coated spandrel glass, silk-screened 
glass, glass floors, glass partitions, glass transoms, glass 
showers and glass back splashes, reflective glass, non-glare 
glass. SERVICES: fabrication services in the field of glass and 
glazing products; wholesale and retail sales in the field of glass 
and glass-framing products; design and consulting services in 
the field of glass and glass-framing products for use in 
construction; transportation and warehousing logistics services, 
namely, arranging and coordinating pickup, transportation, 
storage and delivery of glass and glass-framing products. Used
in CANADA since at least as early as 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de construction en verre, 
nommément verre trempé, verre à résistance accrue par 
traitement thermique, verre structurel, verre pare-feu, verre de 
sécurité résistant aux chocs, verre isolant, verre acoustique, 
verre de sécurité, verre armé, verre texturé, verre imprimé, verre 
feuilleté, verre gravé à l'eau forte, allège revêtu au rouleau, verre 
sérigraphié, planchers en verre, cloisons en verre, impostes en 
verre, douches en verre et dosserets en verre, verre 
réfléchissant, verre anti-reflets. SERVICES: Services de 
fabrication dans les domaines du verre et des produits pour 
vitrage; vente en gros et au détail dans les domaines du verre et 
des produits d'encadrement de verre; services de conception et 
de conseil dans les domaines du verre et des produits 
d'encadrement de verre pour utilisation en construction; services 
de logistique de transport et d'entreposage, nommément 
organisation et coordination du ramassage, du transport, de 
l'entreposage et de la livraison de verre et de produits 
d'encadrement de verre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,622,990. 2013/04/18. Winplus North America, Inc., 820 S. 
Wannamaker, Ontario, CA 91761, 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

BALANCE
WARES: windshield wiper blades. Priority Filing Date: October 
18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 85/757,850 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glaces. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/757,850 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,019. 2013/04/18. Bruce Kirby, Inc., 213 Rowayton Ave., 
Rowayton, Connecticut 06853, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

KIRBY TORCH
WARES: sail boats; boats. Priority Filing Date: November 14,
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/779,037 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voiliers; bateaux. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/779,037 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,623,024. 2013/04/18. SMS Equipment Inc., 53113 Range 
Road, 263A, Acheson, ALBERTA T7X 5A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the letter E and the word PORTAL on a square 
background. The upper two thirds of the square background is 
blue. The lower third of the square background is gold. The letter 
E is white. The word PORTAL is blue.

SERVICES: Retail and wholesale distribution of heavy 
equipment; repair and maintenance of heavy equipment;
fabrication and manufacture of custom parts and components for 
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heavy equipment; rental, leasing and financing of heavy 
equipment; production and sale of truck bodies. Used in 
CANADA since at least as early as April 10, 2013 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la lettre E et du mot 
PORTAL sur un arrière-plan carré. Les deux tiers supérieurs de 
l'arrière-plan carré sont bleus. La partie inférieure de l'arrière-
plan carré est or. La lettre E est blanche. Le mot PORTAL est 
bleu.

SERVICES: Distribution au détail et en gros d'équipement lourd; 
réparation et entretien d'équipement lourd; fabrication et 
production de pièces et de composants d'équipement lourd; 
location, location à bail et financement d'équipement lourd; 
production et vente de carrosseries de camion. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 2013 en 
liaison avec les services.

1,623,025. 2013/04/18. Petkind Pet Products Inc., 8 - 15777 
Marine Drive, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) 
, BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

THAT'S IT.
WARES: dog food, cat food. Used in CANADA since at least as 
early as August 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chiens et nourriture pour 
chats. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,623,026. 2013/04/18. SMS Equipment Inc., 53113 Range 
Road, 263A, Acheson, ALBERTA T7X 5A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter E is 
blue. The word PORTAL is white on a blue background.

SERVICES: Retail and wholesale distribution of heavy 
equipment; repair and maintenance of heavy equipment; 
fabrication and manufacture of custom parts and components for 
heavy equipment; rental, leasing and financing of heavy 
equipment; production and sale of truck bodies. Used in 
CANADA since at least as early as April 10, 2013 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre E est bleue. Le mot PORTAL est blanc 
sur un arrière-plan bleu.

SERVICES: Distribution au détail et en gros d'équipement lourd; 
réparation et entretien d'équipement lourd; fabrication et 
production de pièces et de composants d'équipement lourd; 
location, location à bail et financement d'équipement lourd; 
production et vente de carrosseries de camion. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 2013 en 
liaison avec les services.

1,623,027. 2013/04/18. SMS Equipment Inc., 53113 Range 
Road, 263A, Acheson, ALBERTA T7X 5A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SERVICES: Retail and wholesale distribution of heavy 
equipment; repair and maintenance of heavy equipment; 
fabrication and manufacture of custom parts and components for 
heavy equipment; rental, leasing and financing of heavy 
equipment; production and sale of truck bodies. Used in 
CANADA since at least as early as April 10, 2013 on services.

SERVICES: Distribution au détail et en gros d'équipement lourd; 
réparation et entretien d'équipement lourd; fabrication et 
production de pièces et de composants d'équipement lourd; 
location, location à bail et financement d'équipement lourd; 
production et vente de carrosseries de camion. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 2013 en 
liaison avec les services.
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1,623,032. 2013/04/18. SMS Equipment Inc., 53113 Range 
Road, 263A, Acheson, ALBERTA T7X 5A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

YOUR SOLUTIONS OUR 
COMMITMENT

SERVICES: Retail and wholesale distribution of heavy 
equipment; repair and maintenance of heavy equipment; 
fabrication and manufacture of custom parts and components for 
heavy equipment; rental, leasing and financing of heavy 
equipment; production and sale of truck bodies. Used in 
CANADA since at least as early as July 26, 2011 on services.

SERVICES: Distribution au détail et en gros d'équipement lourd; 
réparation et entretien d'équipement lourd; fabrication et 
production de pièces et de composants d'équipement lourd; 
location, location à bail et financement d'équipement lourd; 
production et vente de carrosseries de camion. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juillet 2011 en 
liaison avec les services.

1,623,033. 2013/04/18. SMS Equipment Inc., 53113 Range 
Road, 263A, Acheson, ALBERTA T7X 5A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

OUR PEOPLE DEFINE US
SERVICES: Retail and wholesale distribution of heavy 
equipment; repair and maintenance of heavy equipment; 
fabrication and manufacture of custom parts and components for 
heavy equipment; rental, leasing and financing of heavy 
equipment; production and sale of truck bodies. Used in 
CANADA since at least as early as May 12, 2008 on services.

SERVICES: Distribution au détail et en gros d'équipement lourd; 
réparation et entretien d'équipement lourd; fabrication et 
production de pièces et de composants d'équipement lourd; 
location, location à bail et financement d'équipement lourd; 
production et vente de carrosseries de camion. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 2008 en 
liaison avec les services.

1,623,038. 2013/04/18. KLIPSCH GROUP, INC., an Indiana 
corporation, 3502 Woodview Trace, Suite 200, Indianapolis, 
Indiana 46268, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

GIG
WARES: loudspeakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,623,075. 2013/04/18. Syndesi Identity Services, 5773 
Longhearth Way, Manotick, ONTARIO K4M 1M2

Syndesi inkPad
WARES: portable fingerprint enrolment software. SERVICES:
fingerprint capture services using a portable device. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'enregistrement d'empreintes 
digitales portatifs. SERVICES: Services de prise d'empreintes 
digitales à l'aide d'un appareil portatif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,623,077. 2013/04/18. Control Gap Inc., 2680 Matheson Blvd. 
E., Suite 102, Mississauga, ONTARIO L4W 0A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GET COMPLIANT. STAY COMPLIANT.
SERVICES: Information security consulting and risk 
management services for others; audit services in the field of 
information security consulting and risk management for others. 
Used in CANADA since at least as early as January 31, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de consultation et de gestion des risques 
en matière de sécurité de l'information pour des tiers; services 
de vérification dans les domaines de la consultation et de la 
gestion des risques en matière de sécurité de l'information pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,623,084. 2013/04/18. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas, 76210, 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

BLOND BRILLIANCE
WARES: (1) hair care preparations. (2) hair care preparations, 
namely spray-in lightener. Used in CANADA since October 01, 
2004 on wares (1); June 15, 2012 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires. (2) Produits 
de soins capillaires, nommément éclaircissant en vaporisateur. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2004 en liaison avec 
les marchandises (1); 15 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,623,102. 2013/04/18. LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 
Rocky Mountain Avenue, Loveland, Colorado, 80538, 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

NUTRISCRIPTION
WARES: Computer software containing data featuring 
information about fertilizer and plant nutrient recommendation; 
SERVICES: Testing, analysis and evaluation of plant and soil 
samples; Providing recommendations regarding plant and soil 
nutrients; Used in CANADA since at least April 2008 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 November 01, 2005 under No. 3010797 on 
wares; UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 2008 
under No. 2888430 on services.

MARCHANDISES: Logiciels présentant des recommandations 
sur les engrais et les éléments nutritifs pour plantes. SERVICES:
Vérification, analyse et évaluation d'échantillons de plante et de 
sol; offre de recommandations concernant les éléments nutritifs 
pour les plantes et le sol. Employée au CANADA depuis au 
moins avril 2008 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 01 
novembre 2005 sous le No. 3010797 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 
2008 sous le No. 2888430 en liaison avec les services.

1,623,127. 2013/04/19. Banque Laurentienne du Canada, 1981, 
avenue McGill College, 20e étage, Montréal, QUÉBEC H3A 3K3 
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

LAURENTIAN BANK DISCOUNT 
BROKERAGE

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
courtage à escompte. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, namely discount brokerage 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
2000 on services.

1,623,128. 2013/04/19. Banque Laurentienne du Canada, 1981, 
avenue McGill College, 20e étage, Montréal, QUÉBEC H3A 3K3 
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

SERVICES AUX INSTITUTIONS 
BANQUE LAURENTIENNE

SERVICES: Services de courtage par l'entremise de 
correspondants auprès de la communauté financière 
canadienne, nommément négociations, opérations, soutien 
administratif et recherches à des firmes de services financiers 
indépendantes et sous gestion traditionnelle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Brokerage services using correspondents for the 
Canadian financial community, namely negotiations, 
transactions, administrative support and research for 
independent and traditionally-managed financial service firms. 
Used in CANADA since at least as early as June 2012 on 
services.

1,623,129. 2013/04/19. Banque Laurentienne du Canada, 1981, 
avenue McGill College, 20e étage, Montréal, QUÉBEC H3A 3K3 
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

LAURENTIAN BANK INSTITUTIONAL 
SERVICES

SERVICES: Services de courtage par l'entremise de 
correspondants auprès de la communauté financière 
canadienne, nommément négociations, opérations, soutien 
administratif et recherches à des firmes de services financiers 
indépendantes et sous gestion traditionnelle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Brokerage services using correspondents for the 
Canadian financial community, namely negotiations, 
transactions, administrative support and research for 
independent and traditionally-managed financial service firms. 
Used in CANADA since at least as early as June 2012 on 
services.

1,623,137. 2013/04/19. PT INDUSTRI KARET DELI, Jln Kol. Yos 
Sudarso Km 8,3, Medan, INDONESIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DELIUM
WARES: tires and tubes for all the following products: bicycles, 
mopeds, motorcycles, scooters, four-wheeled fun karts, racing 
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karts, golf carts, lawn mowers (vehicles), garden mowers 
(vehicles), ATVs (all terrain vehicles), wheelbarrows, 
wheelchairs, industrial and agricultural implements namely 
agricultural tractors, trailers, utility vehicles, passenger cars and 
buses; radial tires and tubes for all the following products: 
motorcycles, agricultural tractors, ATVs (all terrain vehicles), 
trailers, passenger cars, motor vehicles; radial tires for 
commercial motor vehicles: station wagons, karts, pick-ups, 
vans, fork lift trucks, hand trucks, light trucks, ultra light trucks, 
trucks and buses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus et chambres à air pour les produits 
suivants : vélos, cyclomoteurs, motos, scooters, karts récréatifs 
à quatre roues, karts de course, voiturettes de golf, tondeuses à 
gazon (véhicules), tracteurs de jardin (véhicules), VTT (véhicules 
tout-terrain), brouettes, fauteuils roulants, instruments industriels 
et agricoles, nommément tracteurs agricoles, remorques, 
véhicules utilitaires, voitures de tourisme et autobus; pneus à 
carcasse radiale et chambres à air pour les produits suivants : 
motos ,  tracteurs agricoles, VTT (véhicules tout-terrain), 
remorques, voitures de tourisme, véhicules automobiles; pneus 
à carcasse radiale pour véhicules automobiles commerciaux : 
voitures familiales, karts, camionnettes, fourgons, chariots 
élévateurs à fourche, chariots à main, véhicules utilitaires légers, 
véhicules utilitaires ultralégers, camions et autobus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,173. 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: T1305181I 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: T1305181I en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,175. 2013/04/19. Children Oral Care, LLC, (a Delaware 
limited liability company), 6645 Caballero Blvd., Buena Park, 
California 90620, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

READY GO BRUSH
WARES: Toothbrushes. Priority Filing Date: October 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/766,982 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/766,982 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,177. 2013/04/19. Sensio Inc., 1175 Place du Frère André, 
Montreal, QUEBEC H3B 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

LINX
WARES: Slow cookers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,623,178. 2013/04/19. Children Oral Care, LLC, (a Delaware 
limited liability company), 6645 Caballero Blvd., Buena Park, 
California 90620, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

1-MIN LIGHT-UP FUN
WARES: Toothbrushes. Priority Filing Date: October 31, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/767,938 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/767,938 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,238. 2013/04/19. Forty Creek Distillery Ltd., 297 South 
Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TGIF
WARES: Whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whisky. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,623,239. 2013/04/19. Forty Creek Distillery Ltd., 297 South 
Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THANK GOD IT'S FORTY!
WARES: Whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,623,276. 2013/04/19. VICWEST INC., 1296 South Service 
Road West, Oakville, ONTARIO L6L 5T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Metal wall panels; Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Panneaux muraux en métal. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,279. 2013/04/19. VICWEST INC., 1296 South Service 
Road West, Oakville, ONTARIO L6L 5T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Metal wall panels; Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Panneaux muraux en métal. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,294. 2013/04/19. Naka Sales Ltd., 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

NUTRI ZYME
WARES: Vitamin and Mineral Supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since February 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 

onguent. Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,623,306. 2013/04/22. 8317771 CANADA INC., 4030 Grey 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4A 3P1 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

SERVICES: food catering services, restaurant services and the 
operation of a mobile canteen. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de traiteur, services de restaurant et 
exploitation d'une cantine mobile. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,623,385. 2013/04/22. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SYMBOL BURST
WARES: gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: December 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/793,380 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 03 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/793,380 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,391. 2013/04/22. Unica Insurance inc. / Unica Assurances 
inc., 7150 Derrycrest Drive, Missisauga, ONTARIO L5W 0E5

PLAYEASY
SERVICES: Insurance services. Employée au CANADA depuis 
09 septembre 2011 en liaison avec les services.
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SERVICES: Services d'assurance. Used in CANADA since 
September 09, 2011 on services.

1,623,392. 2013/04/22. American Seating Company, 401 
American Seating Center, Grand Rapids, Michigan 49504, 
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

US
WARES: furniture, namely, tables. Priority Filing Date: April 18, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/908,366 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément tables. Date de priorité 
de production: 18 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/908,366 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,394. 2013/04/22. Harpeet Singh Jassal, c/o 1043-8th 
Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 0S2

REALLY CHILLY YOGURT
SERVICES: Sale of yogurt to retail customers. Used in CANADA 
since April 22, 2013 on services.

SERVICES: Vente au détail de yogourt. Employée au CANADA 
depuis 22 avril 2013 en liaison avec les services.

1,623,404. 2013/04/22. THE EDGE FOOD ENERGY INC., 6169 
ISLAND HWY, QUALICUM BEACH, BRITISH COLUMBIA V9K 
2E3

PORTABLE NUTRITION
WARES: Nutritional supplements, namely, energy bars and meal 
replacement bars. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
energy bars and meal replacement bars. (2) Operating a website 
providing information in the field of energy bars and meal 
replacement bars. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
barres énergisantes et substituts de repas en barre. SERVICES:
(1) Vente en gros et au détail de barres énergisantes et de 
substituts de repas en barre. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des barres énergisantes et des 
substituts de repas en barre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,623,405. 2013/04/22. JULIE ANNE MCLELLAN AND 
MELISSA COOK, IN PARTNERSHIP, 901-821 CAMBIE ST., 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 0E3

PA-JAMS.

SERVICES: Design, manufacture and sale of men's and 
women's clothing, namely, pyjamas. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Conception, fabrication et vente de vêtements pour
hommes et femmes, nommément de pyjamas. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,623,406. 2013/04/22. Northside Alliance Group Inc., 4255 
Sherwoodtowne Blvd., Mississauga, ONTARIO L4Z 1Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. GRAY, (MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DAC - DOMINION AUTO CENTRES
SERVICES: (1) Automotive repair, maintenance and detailing. 
(2) Installation and repair of tires; retail tire sales; wholesale tire 
sales. (3) Used car sales. Used in CANADA since October 01, 
2012 on services.

SERVICES: (1) Réparation, entretien et esthétique automobiles. 
(2) Installation et réparation de pneus; vente au détail de pneus; 
vente en gros de pneus. (3) Vente de voitures d'occasion. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec 
les services.

1,623,421. 2013/04/22. Dodge Waste Management Ltd., P.O. 
Box 5252, Espanola, ONTARIO P5E 1S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NIM
SERVICES: Waste disposal services; Waste management 
contracting services; Waste management services; Garbage 
collection services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'élimination des déchets; services 
d'entrepreneur en gestion des déchets; services de gestion des 
déchets; services de collecte d'ordures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,623,423. 2013/04/22. Tommy Bahama Group, Inc., 999 
Peachtree Street, N.E., Suite 688, Atlanta, Georgia, 30309, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOMMY BAHAMA RELAX
WARES: Outdoor furniture. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mobilier d'extérieur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,623,436. 2013/04/22. Red Hat Co-operative Ltd., 809 
Broadway Avenue E., Redcliff, ALBERTA T0J 2P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: fresh vegetables, namely, tomatoes, cucumbers, 
peppers, lettuce and eggplants. Used in CANADA since at least 
as early as November 2012 on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais, nommément tomates, 
concombres, piments, laitue et aubergines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,623,437. 2013/04/22. Red Hat Co-operative Ltd., 809 
Broadway Avenue E., Redcliff, ALBERTA T0J 2P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SOUTHERN SELECTIONS
WARES: fresh vegetables, namely, tomatoes, cucumbers, 
peppers, lettuce and eggplants. Used in CANADA since at least 
as early as November 2012 on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais, nommément tomates, 
concombres, piments, laitue et aubergines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,623,448. 2013/04/22. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: computer software for accessing and managing 
camera functions. Used in CANADA since at least as early as 
February 2012 on wares. Priority Filing Date: October 26, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/764962 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel de consultation et de gestion des 
fonctions d'appareils-photo. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/764962 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,623,482. 2013/04/19. Timeless Veterinary Systems Inc., 614 
North River Road, Suite E, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1E 1K2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O.
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

TIMELESS VETERINARY CASE 
MANAGEMENT SYSTEM

SERVICES: Software as a service and web based applications 
for management of veterinary practice. Used in CANADA since 
March 10, 2013 on services.

SERVICES: Logiciel-service et applications Web de gestion de 
clinique vétérinaire. Employée au CANADA depuis 10 mars 
2013 en liaison avec les services.
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1,623,483. 2013/04/19. Timeless Veterinary Systems Inc., 614 
North River Road, Suite E, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1E 1K2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

SERVICES: Software as a service and web based applications 
for management of veterinary practice. Used in CANADA since 
March 10, 2013 on services.

SERVICES: Logiciel-service et applications Web de gestion de 
clinique vétérinaire. Employée au CANADA depuis 10 mars 
2013 en liaison avec les services.

1,623,484. 2013/04/19. Timeless Veterinary Systems Inc., 614 
North River Road, Suite E, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1E 1K2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

TIMELESS VET DRUG INDEX
WARES: Veterinary drug formulary. SERVICES: Software as a 
service and provision of mobile software application to provide 
access to a veterinary drug formulary. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Liste de médicaments vétérinaires. 
SERVICES: Logiciel-service et offre d'une application logicielle 
mobile donnant accès à une liste de médicaments vétérinaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,623,524. 2013/04/22. 2179709 Ontario Inc., 1177 Yonge 
Street, Suite 17, Toronto, ONTARIO M4T 2Y4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROB 
KITTREDGE, 736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J6

CLOAKROOM
WARES: (1) purses; handbags; cosmetic cases; cosmetic bags; 
satchels; jewellery boxes; change purses; clutch purses; clutch 
bags; wallets; cases for portable electronic devices; Bags 
namely, carry-alls, beach bags, shopping bags, garment bags,
make-up bags, toiletry bags, travel bags, tote bags, train cases, 
tech cases, messenger bags and laptop bags; eyeglasses; hats; 
belts; scarves; jewelry; rings; bracelets; wristwatches; umbrellas; 
headbands; athletic clothing; business clothing; casual clothing; 
dress clothing; jackets; jeans; outdoor winter clothing; sports 
clothing; bathing suits; swimwear; dresses; formal clothing; 
children's clothing; anoraks; clothing, namely, pants, shorts, 
blouses, skirts, skorts, vests, dresses, gowns, t-shirts, tank tops, 
camisoles, tube tops, bandeaus, sweaters, sweatshirts, jeans, 
shorts, capris, leggings, blazers, coats, rain jackets, jackets, 
underwear, lingerie, bras, robes, sleepshirts, shapewear, 

hosiery, belts, scarves, rompers, beachwear, robes, and 
pyjamas; lingerie; hosiery; underwear; women's lingerie, namely 
underwear, babydolls, slips, thongs, corsets, bustier, teddies, 
garters, camisoles and shorts; footwear, namely slippers, dress 
shoes, casual shoes, women's shoes, beach footwear, flip flops, 
athletic shoes, leisure shoes, running shoes, high heeled shoes, 
stilettoes, wedge shoes, platform shoes, boots, flats and 
sandals. (2) cosmetics; lipstick; lip balm; lip gloss; nail polish; 
makeup kits; makeup brushes; makeup sponges; makeup 
applicators; makeup removers; perfumes; perfume bottles; 
perfume atomizers; moisturizing creams and lotions. (3) 
Magazines, catalogues, and printed publications featuring 
clothing and fashion information. Used in CANADA since 
October 01, 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main; sacs à main; étuis à 
cosmétiques; sacs à cosmétiques; sacs d'école; coffrets à 
bijoux; porte-monnaie; pochettes; sacs-pochettes; portefeuilles; 
étuis pour appareils électroniques portatifs; sacs, nommément 
fourre-tout, sacs de plage, sacs à provisions, housses à 
vêtements, sacs à cosmétiques, sacs pour articles de toilette, 
sacs de voyage, fourre-tout, valises pour le train, étuis pour 
appareils électroniques, sacoches de messager et sacs pour 
ordinateurs portatifs; lunettes; chapeaux; ceintures; foulards; 
bijoux; bagues; bracelets; montres-bracelets; parapluies; 
bandeaux; vêtements d'entraînement; vêtements de ville; 
vêtements tout-aller; vêtements habillés; vestes; jeans; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport; maillots 
de bain; vêtements de bain; robes; vêtements habillés; 
vêtements pour enfants; anoraks; vêtements, nommément 
pantalons, shorts, chemisiers, jupes, jupes-shorts, gilets, robes, 
peignoirs, tee-shirts, débardeurs, camisoles, bustiers tubulaires, 
bandeaux, chandails, pulls d'entraînement, jeans, shorts, 
pantalons capris, pantalons-collants, blazers, manteaux, vestes 
imperméables, vestes, sous-vêtements, lingerie, soutiens-gorge, 
peignoirs, chemises de nuit, sous-vêtements de maintien, 
bonneterie, ceintures, foulards, barboteuses, vêtements de 
plage, peignoirs et pyjamas; lingerie; bonneterie; sous-
vêtements; lingerie féminine, nommément sous-vêtements, 
nuisettes, slips, tangas, corsets, bustier, combinaisons-culottes, 
jarretelles, camisoles et shorts; articles chaussants, nommément 
pantoufles, chaussures habillées, chaussures tout-aller, 
chaussures pour femmes, articles chaussants de plage, tongs, 
chaussures d'entraînement, chaussures de détente, chaussures 
de course, chaussures à talon haut, chaussures à talon aiguille, 
chaussures à talon compensé, chaussures à plate-forme, bottes, 
chaussures à talon plat et sandales. (2) Cosmétiques; rouge à 
lèvres; baume à lèvres; brillant à lèvres; vernis à ongles; 
trousses de maquillage; pinceaux de maquillage; éponges de 
maquillage; applicateurs de maquillage; démaquillants; parfums; 
bouteilles de parfum; pulvérisateurs de parfum; crèmes et lotions 
hydratantes. (3) Magazines, catalogues et publications 
imprimées contenant de l'information sur les vêtements et la 
mode. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3).
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1,623,525. 2013/04/22. 2179709 Ontario Inc., 1177 Yonge 
Street, Suite 17, Toronto, ONTARIO M4T 2Y4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROB 
KITTREDGE, 736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J6

WARES: (1) purses; handbags; cosmetic cases; cosmetic bags; 
satchels; jewellery boxes; change purses; clutch purses; clutch 
bags; wallets; cases for portable electronic devices; Bags 
namely, carry-alls, beach bags, shopping bags, garment bags, 
make-up bags, toiletry bags, travel bags, tote bags, train cases, 
tech cases, messenger bags and laptop bags; eyeglasses; hats; 
belts; scarves; jewelry; rings; bracelets; wristwatches; umbrellas; 
headbands; athletic clothing; business clothing; casual clothing; 
dress clothing; jackets; jeans; outdoor winter clothing; sports 
clothing; bathing suits; swimwear; dresses; formal clothing; 
children's clothing; anoraks; clothing, namely, pants, shorts, 
blouses, skirts, skorts, vests, dresses, gowns, t-shirts, tank tops, 
camisoles, tube tops, bandeaus, sweaters, sweatshirts, jeans, 
shorts, capris, leggings, blazers, coats, rain jackets, jackets, 
underwear, lingerie, bras, robes, sleepshirts, shapewear, 
hosiery, belts, scarves, rompers, beachwear, robes, and 
pyjamas; lingerie; hosiery; underwear; women's lingerie, namely 
underwear, babydolls, slips, thongs, corsets, bustier, teddies, 
garters, camisoles and shorts; footwear, namely slippers, dress 
shoes, casual shoes, women's shoes, beach footwear, flip flops, 
athletic shoes, leisure shoes, running shoes, high heeled shoes, 
stilettoes, wedge shoes, platform shoes, boots, flats and
sandals. (2) cosmetics; lipstick; lip balm; lip gloss; nail polish; 
makeup kits; makeup brushes; makeup sponges; makeup 
applicators; makeup removers; perfumes; perfume bottles; 
perfume atomizers; moisturizing creams and lotions. (3) 
Magazines, catalogues, and printed publications featuring 
clothing and fashion information. Used in CANADA since 
October 01, 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main; sacs à main; étuis à 
cosmétiques; sacs à cosmétiques; sacs d'école; coffrets à 
bijoux; porte-monnaie; pochettes; sacs-pochettes; portefeuilles; 
étuis pour appareils électroniques portatifs; sacs, nommément 
fourre-tout, sacs de plage, sacs à provisions, housses à 
vêtements, sacs à cosmétiques, sacs pour articles de toilette, 
sacs de voyage, fourre-tout, valises pour le train, étuis pour 
appareils électroniques, sacoches de messager et sacs pour 
ordinateurs portatifs; lunettes; chapeaux; ceintures; foulards; 
bijoux; bagues; bracelets; montres-bracelets; parapluies; 
bandeaux; vêtements d'entraînement; vêtements de ville; 
vêtements tout-aller; vêtements habillés; vestes; jeans; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport; maillots 
de bain; vêtements de bain; robes; vêtements habillés; 

vêtements pour enfants; anoraks; vêtements, nommément 
pantalons, shorts, chemisiers, jupes, jupes-shorts, gilets, robes, 
peignoirs, tee-shirts, débardeurs, camisoles, bustiers tubulaires, 
bandeaux, chandails, pulls d'entraînement, jeans, shorts, 
pantalons capris, pantalons-collants, blazers, manteaux, vestes 
imperméables, vestes, sous-vêtements, lingerie, soutiens-gorge, 
peignoirs, chemises de nuit, sous-vêtements de maintien, 
bonneterie, ceintures, foulards, barboteuses, vêtements de 
plage, peignoirs et pyjamas; lingerie; bonneterie; sous-
vêtements; lingerie féminine, nommément sous-vêtements, 
nuisettes, slips, tangas, corsets, bustier, combinaisons-culottes, 
jarretelles, camisoles et shorts; articles chaussants, nommément 
pantoufles, chaussures habillées, chaussures tout-aller, 
chaussures pour femmes, articles chaussants de plage, tongs, 
chaussures d'entraînement, chaussures de détente, chaussures 
de course, chaussures à talon haut, chaussures à talon aiguille, 
chaussures à talon compensé, chaussures à plate-forme, bottes, 
chaussures à talon plat et sandales. (2) Cosmétiques; rouge à 
lèvres; baume à lèvres; brillant à lèvres; vernis à ongles; 
trousses de maquillage; pinceaux de maquillage; éponges de 
maquillage; applicateurs de maquillage; démaquillants; parfums; 
bouteilles de parfum; pulvérisateurs de parfum; crèmes et lotions 
hydratantes. (3) Magazines, catalogues et publications 
imprimées contenant de l'information sur les vêtements et la 
mode. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,623,559. 2013/04/23. CART CONNECTION CANADA INC., 
5925 Airport Rd., Suite 200, Mississauga, ONTARIO L4V 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, 
Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

WARES: Shopping carts; shopping baskets. SERVICES:
Restoring, recycling, repairing, refinishing of used shopping carts 
and shopping baskets. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Chariots de magasinage; paniers de 
magasinage. SERVICES: Restauration, recyclage, réparation et 
remise en état de chariots de magasinage et de paniers de 
magasinage d'occasion. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,623,581. 2013/04/15. DAWN ROWAN, 13767 HIGHWAY 6, 
PO BOX 125, WALLACE, NOVA SCOTIA B0K 1Y0

CROSS UR T'S
WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
children's clothing, exercise clothing, outdoor winter clothing, and 
sleepwear. (2) Fashion accessories, namely, scarves, 
headbands, and wristbands. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail sale of clothing and fashion accessories. (2) Operating a 
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website providing information in the fields of clothing fashion, 
and fashion accessories. Used in CANADA since April 09, 2013 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements pour enfants, 
vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur pour l'hiver et 
vêtements de nuit. (2) Accessoires de mode, nommément 
foulards, bandeaux et serre-poignets. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de vêtements et d'accessoires de mode. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
mode vestimentaire et des accessoires de mode. Employée au 
CANADA depuis 09 avril 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,623,628. 2013/04/23. Centre du Soi Rayonnant Inc., 398, rue 
Louis-H.-Latour, Boucherville, QUÉBEC J4B 2B3

MARCHANDISES: Matériel didactique au soutien du 
développement du chemin de vie pour le retour à la source de 
soi-même par l'essence, soit nommément CD et DVD 
préenregistrés sur supports numérique et informatique contenant 
de l'information à ce sujet, notes de cours, livres, plans de cours, 
affiches plastifiées et laminées, dessins, formulaires, exercices 
de cours, questionnaires. SERVICES: Formations, séminaires, 
conférences et ateliers en développement du chemin de vie pour 
le retour à la source de soi-même par l'essence; Traitements
énergétiques visant à épurer les amas d'énergie cristallisés dans 
les corps subtils jusqu'au corps physique et à ouvrir les portes 
subtiles menant à la connaissance de l'Essence de l'Humain 
provenant de l'Être. Employée au CANADA depuis 04 juillet 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Instructional materials on developing one's life path to 
return to the essence of oneself, namely pre-recorded CDs and 
DVDs on digital and computer media containing information 
related thereto, course notes, books, course outlines, plastified 
and laminated posters, drawings, forms, course exercises, 
questionnaires. SERVICES: Training, seminars, conferences 
and workshops on developing one's life path to return to the 
essence of oneself; energy treatments used to purify crystallized 
energy clusters in one's etheric body and transport them to the 
physical body, and used to open etheric doors leading to 

knowledge of the human essence emerging from Being. Used in 
CANADA since July 04, 2012 on wares and on services.

1,623,641. 2013/04/23. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, OR 97005-6453, 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

POLYFLY
WARES: Clothing, namely, arm warmers, coats, ear muffs, 
gloves, hats, headbands, jackets, mittens, neck gaiters, pants, 
scarves, ski bibs, sweaters, sweatshirts, tights, vests; footwear, 
namely, boots, slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manches d'appoint, 
manteaux, cache-oreilles, gants, chapeaux, bandeaux, vestes, 
mitaines, cache-cous, pantalons, foulards, salopettes de ski, 
chandails, pulls d'entraînement, collants, gilets; articles 
chaussants, nommément bottes, pantoufles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,747. 2013/04/24. The Quizno's Master LLC, (a Delaware 
Limited Liability Company), 1001 17th Street, Suite 200, Denver, 
CO 80202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: frozen yogurt; toppings for frozen yogurt, namely, 
chocolate, caramel, marshmallow and syrup toppings. 
SERVICES: self-serve frozen yogurt shop services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Yogourt glacé; garnitures pour yogourt glacé, 
nommément garnitures au chocolat, au caramel, à la guimauve 
et au sirop. SERVICES: Services de magasin de yogourt glacé 
libre-service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,623,748. 2013/04/24. LUNEX CO., LTD., 1F., NO.28, LN. 25, 
LIMIN ST., DALI DIST., TAICHUNG CITY, R.O.C, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Eyewear, eyewear cases, sunglasses, eyeglasses, 
spectacles (optics), frames for spectacles and sunglasses, 
spectacle lenses, and sunglass lenses. SERVICES: On-line 
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retail store services featuring eyewear, sunglasses and 
eyeglasses; retail store services featuring eyewear, sunglasses 
and eyeglasses; wholesale store services featuring eyewear, 
sunglasses and eyeglasses; retail store services, available 
through computer communications and interactive television, 
featuring eyewear, sunglasses and eyeglasses; providing home 
shopping services in the field of eyewear, sunglasses and 
eyeglasses by means of television and mobile telephone; retail 
store services featuring eyewear, sunglasses and eyeglasses 
accessible on-line and by telephone, facsimile and mail order; 
import and export agencies. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, étuis pour articles de 
lunetterie, lunettes de soleil, lunettes, lunettes (optiques), 
montures pour lunettes et lunettes de soleil, verres de lunettes et 
verres de lunettes de soleil. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail en ligne d'articles de lunetterie, de lunettes de 
soleil et de lunettes; services de magasin de vente au détail 
d'articles de lunetterie, de lunettes de soleil et de lunettes; 
services de magasin de vente en gros d'articles de lunetterie, de 
lunettes de soleil et de lunettes; services de magasin de vente 
au détail, offerts par télématique et à la télévision interactive, 
concernant des articles de lunetterie, des lunettes de soleil et 
des lunettes; offre de services d'achat à domicile dans les 
domaines des articles de lunetterie, des lunettes de soleil et des 
lunettes offerts par la télévision et par téléphone mobile; services 
de magasin de vente au détail d'articles de lunetterie, de lunettes 
de soleil et de lunettes en ligne ainsi que par téléphone, par 
télécopieur et par correspondance; agences d'importation et 
d'exportation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,623,840. 2013/04/24. Eyeclix Eyewear Corp., 800 1489 Marine 
Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

EYECLIX
WARES: Eyeglasses, eyeglass lenses, eyeglass frames, 
eyeglass cases, eyeglass chains, sunglasses, sport sunglasses, 
motorcycle goggles. SERVICES: (1) Retail services, namely the 
operation of stores selling eyeglasses, eyeglass lenses, 
eyeglass frames, eyeglass cases, eyeglass chains, sunglasses, 
sport sunglasses, motorcycle goggles. (2) Wholesale services to 
retail stores, namely the selling of eyeglasses, eyeglass lenses, 
eyeglass frames, eyeglass cases, eyeglass chains, sunglasses, 
sport sunglasses, motorcycle goggles. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes, verres de lunettes, montures de 
lunettes, étuis à lunettes, chaînes pour lunettes, lunettes de 
soleil, lunettes de soleil de sport, lunettes de moto. SERVICES:
(1) Services de vente au détail, nommément exploitation de 
magasins vendant des lunettes, des verres de lunettes, des 
montures de lunettes, des étuis à lunettes, des chaînes pour 
lunettes, des lunettes de soleil, des lunettes de soleil de sport et 
des lunettes de moto. (2) Services de vente en gros à des 
magasins de détail, nommément vente de lunettes, de verres de 
lunettes, de montures de lunettes, d'étuis à lunettes, de chaînes 
pour lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de soleil de sport 

et de lunettes de moto. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,623,850. 2013/04/24. ALPHA CARPET CLEANING LTD., #3 
19349 94TH AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V4N 
4E6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

ALPHA
SERVICES: (1) Carpet and upholstery cleaning services; 
building water extraction services; (2) Janitorial cleaning 
services; (3) Carpet repair services; (4) Dryer vent and duct 
cleaning services; (5) Leather, tile and window cleaning services; 
Used in CANADA since at least 2004 on services (1); 2005 on 
services (2); 2006 on services (3); 2011 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on services (5).

SERVICES: (1) Services de nettoyage de tapis et de meubles 
rembourrés; services d'extraction d'eau dans des immeubles; (2) 
Services de conciergerie; (3) Services de réparation de tapis; (4) 
Services de nettoyage d'évents et de conduits de sécheuse; (5) 
Services de nettoyage de cuir, de carreaux et de fenêtres; 
Employée au CANADA depuis au moins 2004 en liaison avec 
les services (1); 2005 en liaison avec les services (2); 2006 en 
liaison avec les services (3); 2011 en liaison avec les services 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (5).

1,623,851. 2013/04/24. ALPHA CARPET CLEANING LTD., #3 
19349 94TH AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V4N 
4E6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: (1) Carpet and upholstery cleaning services; 
building water extraction services; janitorial cleaning services; 
carpet repair services; dryer vent and duct cleaning services; (2) 
Leather, tile and window cleaning services; Used in CANADA 
since at least 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de nettoyage de tapis et de meubles 
rembourrés; services d'extraction d'eau de bâtiments; services 
de conciergerie; services de réparation de tapis; services de 
nettoyage d'évents de sécheuse et de conduits. (2) Services de 
nettoyage de cuir, de carreaux et de fenêtres; Employée au 
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CANADA depuis au moins 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,623,854. 2013/04/24. Ideo Plastics Inc., Suite 202, 45793 
Luckakuck Way, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DRY SKINZ
WARES: Protective carrying cases for portable music players; 
Protective carrying cases specially adapted for global positioning 
system (GPS) apparatus; Protective carrying cases specially 
adapted for personal digital assistants (PDA); Protective covers 
and cases for cell phones, laptops and portable media players; 
Protective covers and cases for tablet computers; Protective 
covers for electronic reading devices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis de protection pour lecteurs de musique 
portatifs; étuis de protection spécialement conçus pour les 
systèmes de positionnement mondial (GPS); étuis de protection 
spécialement conçus pour des assistants numériques 
personnels (ANP); housses et étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs 
multimédias de poche; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes; étuis de protection pour lecteurs 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,858. 2013/04/24. Sixty-Four Hundred Hazeldean Inc. 
d.b.a. Next Food, 6400 Hazeldean Road, Ottawa, ONTARIO 
K2S 1S4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

NEXT
SERVICES: Restaurant services; bar services; catering services; 
take-out restaurant services; providing banquet and social 
function facilities for the holding of events, namely parties, 
banquets, celebrations and special events. Used in CANADA 
since at least as early as April 16, 2013 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de bar; services de 
traiteur; services de comptoir de plats à emporter; offre de salles 
de banquet et de réception pour la tenue d'évènements, 
nommément de fêtes, de banquets, de célébrations et 
d'évènements spéciaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 avril 2013 en liaison avec les services.

1,623,872. 2013/04/24. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

EYEFILE

SERVICES: information in the field of ophthalmology provided 
online via a global communication network; providing medical 
information in the field of ophthalmology. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Information dans le domaine de l'ophtalmologie 
diffusée en ligne par un réseau de communication mondial; 
diffusion d'information médicale dans le domaine de
l'ophtalmologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,623,894. 2013/04/24. MICHAEL FARIA, SANDRA FARIA, 
RAPHAEL LEBLANC AND JULIE ARCAND, IN PARTNERSHIP, 
7-1721 BISHOP ST., CAMBRIDGE, ONTARIO N1T 1N5

ERNO ABRASIVES / ABRASIFS
WARES: (1) Abrasives, namely, abrasive discs for power-
operated sanders, abrasive discs for power-operated grinders, 
power-operated abrasive wheels, flap discs for grinders, flap 
wheels for grinders, grinding wheels, wire wheels for grinders, 
thin cutting wheels, backing pads for abrasives, abrasive hand 
pads, abrasive sponges, abrasive rubber blocks, coated 
abrasives in the form of belts, sheets, rolls and discs, bonded 
abrasives in the form of cutting and grinding wheels, diamond 
and cubic boron nitride grinding wheels, and surface conditioning 
abrasives in the form of belts, sheets, rolls and discs; Tool bits, 
namely, mandrels and carbide burrs. (2) Printed and electronic 
publications, namely, catalogues and directories. (3) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, safety glasses, key chains, 
stickers, mouse pads, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Manufacture, distribution, and wholesale and 
retail sale of industrial abrasive materials. (2) Operating websites 
providing information in the field of industrial abrasive materials. 
Used in CANADA since January 01, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Abrasifs, nommément disques abrasifs 
pour ponceuses électriques, disques abrasifs pour meuleuses 
électriques, meules abrasives électriques, disques à lamelles 
pour meuleuses, meules à lamelles abrasives pour meuleuses, 
meules, brosses métalliques à touret pour meuleuses, disques 
de meulage minces, plateaux porte-disque pour abrasifs, 
tampons manuels abrasifs, éponges abrasives, blocs abrasifs en 
caoutchouc, abrasifs appliqués, à savoir courroies, feuilles, 
rouleaux et disques, abrasifs agglomérés, à savoir disques de 
tronçonnage et meules, meules de diamant et de nitrure de bore 
cubique, ainsi qu'abrasifs de conditionnement de surface, à 
savoir courroies, feuilles, rouleaux et disques; outils rapportés, 
nommément mandrins et fraises en carbure. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément catalogues et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, lunettes de sécurité, chaînes porte-clés, 
autocollants, tapis de souris, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication, 
distribution, et vente en gros et au détail de matériel abrasif 
industriel. (2) Exploitation de sites Web d'information dans le 
domaine du matériel abrasif industriel. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,623,897. 2013/04/24. MICHAEL FARIA, SANDRA FARIA, 
RAPHAEL LEBLANC AND JULIE ARCAND, IN PARTNERSHIP, 
7-1721 BISHOP ST., CAMBRIDGE, ONTARIO N1T 1N5

WARES: (1) Abrasives, namely, abrasive discs for power-
operated sanders, abrasive discs for power-operated grinders, 
power-operated abrasive wheels, flap discs for grinders, flap 
wheels for grinders, grinding wheels, wire wheels for grinders, 
thin cutting wheels, backing pads for abrasives, abrasive hand 
pads, abrasive sponges, abrasive rubber blocks, coated 
abrasives in the form of belts, sheets, rolls and discs, bonded 
abrasives in the form of cutting and grinding wheels, diamond 
and cubic boron nitride grinding wheels, and surface conditioning 
abrasives in the form of belts, sheets, rolls and discs; Tool bits, 
namely, mandrels and carbide burrs. (2) Printed and electronic 
publications, namely, catalogues and directories. SERVICES: (1) 
Manufacture, distribution, and wholesale and retail sale of 
industrial abrasive materials. (2) Operating websites providing 
information in the field of industrial abrasive materials. Used in 
CANADA since January 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Abrasifs, nommément disques abrasifs 
pour ponceuses électriques, disques abrasifs pour meuleuses 
électriques, meules abrasives électriques, disques à lamelles 
pour meuleuses, meules à lamelles abrasives pour meuleuses, 
meules, brosses métalliques à touret pour meuleuses, disques 
de meulage minces, plateaux porte-disque pour abrasifs, 
tampons manuels abrasifs, éponges abrasives, blocs abrasifs en 
caoutchouc, abrasifs appliqués, à savoir courroies, feuilles, 
rouleaux et disques, abrasifs agglomérés, à savoir disques de 
tronçonnage et meules, meules de diamant et de nitrure de bore 
cubique, ainsi qu'abrasifs de conditionnement de surface, à 
savoir courroies, feuilles, rouleaux et disques; outils rapportés, 
nommément mandrins et fraises en carbure. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément catalogues et 
répertoires. SERVICES: (1) Fabrication, distribution, et vente en 
gros et au détail de matériel abrasif industriel. (2) Exploitation de 
sites Web d'information dans le domaine du matériel abrasif 
industriel. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,623,898. 2013/04/24. GURPREET SAHOTA, C/O SUMEET 
PARMAR, 1138 Handsard Cres., Prince George, BRITISH 
COLUMBIA V4M 4K2

GARY-G
WARES: (1) Pre-recorded optical discs encoded with music, 
videos, video interviews with musical artists, and biographical 

information about musical artists. (2) Music and telephone 
ringtones downloadable to computers and cellular telephones via 
global communications networks. (3) Printed matter, namely, 
signs, postcards, and concert programmes. (4) Sheet music and 
music books. (5) Promotional items, namely, casual and athletic 
clothing, clothing patches, necklaces, tote bags, photographs, 
posters, calendars, hats, stickers, bumper stickers, key chains, 
novelty buttons, pens, coffee mugs, sport water bottles, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Entertainment in the form of live 
musical concerts; Production of musical concerts and music 
videos for television and Internet distribution. (2) Operating a 
website for the online sale of music, and for providing information 
in the fields of music and musical artists; Providing information 
about music and musical artists via online social network and 
social media websites. (3) Fan club services. Used in CANADA 
since April 20, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés de 
musique, de vidéos, d'entrevues vidéo avec des artistes de 
musique et de renseignements biographiques sur des artistes de 
musique. (2) Musique et sonneries de téléphone téléchargeables 
sur ordinateurs et téléphones cellulaires par des réseaux de 
communication mondiaux. (3) Imprimés, nommément affiches, 
cartes postales et programmes de concert. (4) Partitions et livres 
de musique. (5) Articles promotionnels, nommément vêtements 
tout-aller et de sport, pièces pour vêtements, colliers, fourre-tout, 
photos, affiches, calendriers, chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, macarons de 
fantaisie, stylos, grandes tasses à café, gourdes, et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Divertissement, à savoir concerts; 
production de concerts et de vidéoclips pour la distribution 
télévisuelle et par Internet. (2) Exploitation d'un site Web de 
vente en ligne de musique et d'information dans les domaines de 
la musique et des artistes de musique; diffusion d'information sur 
la musique et des artistes de musique sur des réseaux sociaux 
en ligne et des sites Web de réseautage social. (3) Services de 
club d'admirateurs. Employée au CANADA depuis 20 avril 2013 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,623,908. 2013/04/24. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOGAN EDGE
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, slacks, caps, hats, gloves, 
socks and sweaters, principally marketed to golfers and golf 
fans. (2) Golf balls, golf clubs, golf club covers, golf bags and 
golf gloves. Priority Filing Date: April 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/904,619 in 
association with the same kind of wares (1); April 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/903,886 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
pantalons sport, casquettes, chapeaux, gants, chaussettes et 
chandails, commercialisés principalement pour les golfeurs et les 
amateurs de golf. (2) Balles de golf, bâtons de golf, housses de 
bâton de golf, sacs de golf et gants de golf. Date de priorité de 
production: 15 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85/904,619 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 15 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/903,886 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,623,976. 2013/04/18. Gestion M.J.P.A. Inc., 500, 9th avenue, 
Richmond, QUEBEC J0B 2H0

WARES:  Electric boilers for domestic hot water and hidronic 
heating systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaudières électriques pour systèmes 
résidentiels de chauffage à eau chaude. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,978. 2013/04/19. Stéfan Danis, 55 St. Clair Avenue West, 
Suite 401, Toronto, ONTARIO M4V 2Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

WHAT'S YOUR GOBI?
WARES: T-shirts, baseball caps; books and motivational videos. 
SERVICES: (1) Motivational speaking services; fund raising 
services. (2) Organizing rough-country endurance footraces; 
organizing marathons; the online retail sale of outdoor equipment 
for endurance racers, the online retail sale of outdoor clothing for 
endurance racers, and the online retail sale of energy bars, 
freeze dried meals and nutritional supplements for consumption 
by endurance runners during races. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Tee-shirts, casquettes de baseball; livres et 
vidéos de motivation. SERVICES: (1) Services de conférences 
de motivation; campagnes de financement. (2) Organisation de 
courses à pied d'endurance en terrain accidenté; organisation de 
marathons; vente au détail en ligne d'équipement d'extérieur 
pour participants à des courses d'endurance, vente au détail en 
ligne de vêtements d'extérieur pour participants à des courses 
d'endurance ainsi que vente au détail en ligne de barres 
énergisantes, de repas lyophilisés et de suppléments 
alimentaires à des fins de consommation par les participants à 
des courses d'endurance pendant les courses. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,623,980. 2013/04/19. SHFL entertainment (Australasia) Pty 
Limited, 1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

NORTHERN BUCK

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

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

1,624,020. 2013/04/25. JetBrains s.r.o., Na hrebenech II 
1718/10, 147 00 Praha 4 - Nusle, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

APPCODE
WARES: Computer programs for use in developing computer 
software in an object-oriented programming language; computer 
software development tools; computer software development 
libraries, namely, downloadable electronic data files consisting of 
software development tools; computer software for use in 
connection with creating an integrated development environment 
(IDE) for building applications for smart phones and mobile 
computing devices. Used in CANADA since 2002 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour le 
développement de logiciels dans un langage de programmation 
orienté objet; outils de développement de logiciels; bibliothèques 
de développement de logiciels, nommément fichiers de données 
électroniques téléchargeables, à savoir outils de développement 
de logiciels; logiciels pour utilisation relativement à la création 
d'un environnement de développement intégré (IDE) pour la 
création d'applications pour téléphones intelligents et appareils 
informatiques mobiles. Employée au CANADA depuis 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,624,024. 2013/04/25. JetBrains s.r.o., Na hrebenech II 
1718/10, 147 00 Praha 4 - Nusle, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

META PROGRAMMING SYSTEM
WARES: Computer programs for use in developing customized 
programming languages and extensions of existing programming 
languages; computer software development tools; computer 
software development libraries, namely, downloadable electronic 
data files for use in developing computer software in customized 
or existing programming languages. Used in CANADA since 
2002 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour le 
développement de langages de programmation personnalisés et 
d'extensions de langages de programmation existants; outils de 
développement de logiciels; bibliothèques de développement de 
logiciels, nommément fichiers de données électroniques 
téléchargeables pour le développement de logiciels dans des 
langages de programmation personnalisés ou existants. 



Vol. 61, No. 3097 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2014 121 March 05, 2014

Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,624,027. 2013/04/25. JetBrains s.r.o., Na hrebenech II 
1718/10, 147 00 Praha 4 - Nusle, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

RESHARPER
WARES: Computer software for use by software developers in 
connection with creating software development platforms and 
software libraries in the fields of integrated development 
environments, creating, editing and delivering textual and 
graphic information, and the manipulation and presentation of 
content and applications, but not for use in the field of home 
loans or for use by mortgage lenders or brokers. Used in 
CANADA since 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par des 
développeurs de logiciels relativement à la création de 
plateformes de développement de logiciels et de bibliothèques 
de logiciels dans les domaines des environnements de 
développement intégré, de la création, de l'édition et de la 
transmission d'information textuelle et graphique ainsi que de la 
manipulation et de la présentation de contenu et d'applications, 
mais non conçus pour une utilisation dans le domaine des prêts 
à l'habitation ou pour les courtiers ou les prêteurs hypothécaires. 
Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,624,028. 2013/04/25. JetBrains s.r.o., Na hrebenech II 
1718/10, 147 00 Praha 4 - Nusle, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

JETBRAINS
WARES: Computer software development tools for use in 
connection with creating software development platforms, 
environments, software libraries and consumer software. Used
in CANADA since 2002 on wares.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels pour 
utilisation relativement à la création de plateformes de 
développement de logiciels, d'environnements, de bibliothèques 
de logiciels et de logiciels grand public. Employée au CANADA 
depuis 2002 en liaison avec les marchandises.

1,624,050. 2013/04/25. LOGIX INSULATED CONCRETE 
FORMS LTD., 71 Walton Street, Port Hope, ONTARIO L1A 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

MBRAIN
WARES: rigid insulation sheathing, Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Revêtement isolant rigide. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,052. 2013/04/25. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CLEAR FACE
WARES: sun protection preparations, facial moisturizers and 
body moisturizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de protection solaire, hydratants 
pour le visage et hydratants pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,056. 2013/04/25. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TRIPLE AGE REPAIR
WARES: nonmedicated skin care preparations for the face and 
body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux pour le visage et le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,058. 2013/04/25. MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA, a legal entity, 33-8, Shiba 5-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ATTRAGE
WARES: automobiles and parts therefor and accessories 
therefor namely cargo covers, cargo nets, floor mats, nose 
masks, sunroof wind deflectors, rear air deflectors, roof racks, 
roof rack attachments, spare-tire covers, trailer hitches, wheel 
locks, side steps, hood protectors, fender flares, sunroofs, 
remote keyless entry security systems and audio equipment 
namely stereo cassettes, changers and disc players. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément cache-bagages, filets à bagages, 
carpettes, housses de capot, déflecteurs d'air, déflecteurs d'air 
arrière, porte-bagages de toit, pièces de fixation pour porte-
bagages de toit, couvre-pneus de secours, attelages de 
remorque, antivols sur volant, marchepieds latéraux, protecteurs 
de capot, élargisseurs d'aile, toits ouvrants, systèmes de 
sécurité à télédéverrouillage et équipement audio, nommément 
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lecteurs de cassettes (stéréo), changeurs et lecteurs de disques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,060. 2013/04/25. HMC I.P. Holdings Inc., 51 Stone Ridge 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4H 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SEQUENCE
WARES: Mattresses, box, springs, sleep systems consisting of 
mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, produits pour 
le sommeil composés de matelas et de sommiers à ressorts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,066. 2013/04/25. Fitness Performance inc., 1375 Marie 
Victorin #6, Saint-Bruno-de-Montarville, QUEBEC J3V 6B7 
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

KICK CONCENTRATED
WARES: Dietary and nutritional supplements for boosting 
energy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
augmenter l'énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,624,086. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 2013 on wares.

1,624,099. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

BOWES DOUBLE DRY
MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2000 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as May 
01, 2000 on wares.

1,624,102. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as June 
25, 2010 on wares.
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1,624,104. 2013/04/25. GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE, 
3838, BOUL LEMAN, LAVAL, QUÉBEC H7E 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

Les termes DAS BRAU peuvent être traduits de l'allemand 
comme LA BRASSERIE ou encore comme LE BRASSAGE.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises.

The words DAS BRAU may be translated from German into 
French as LA BRASSERIE or as LE BRASSAGE.

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 2009 
on wares.

1,624,134. 2013/04/25. KOSÉ CORPORATION, a Japanese 
corporation, 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

In the trade-mark, the uppermost Japanese kanji word means 
'snow', the central Japanese kanji word means 'skin' and the
lowermost Japanese kanji word means 'essence'.

The transliteration of the three Japanese words is, from top to 
bottom respectively, 'SE', 'KKI' and 'SEI'.

WARES: cosmetics, namely, skin lotion, skin milk, skin cream, 
cleansing cream, beauty masks, sunscreen lotion, sunscreen 
gel, face wash and serum. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on July 30, 2004 under No. 4791152 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot kanji en 
japonais dans le haut est « snow », celle du mot kanji en 
japonais au centre, « skin », et celle du mot kanji en japonais 
dans le bas, « essence ».

Selon le requérant, la translittération des trois mots japonais est, 
du haut vers le bas, SE, KKI et SEI.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément lotion pour la 
peau, lait pour la peau, crème pour la peau, crème nettoyante, 
masques de beauté, écran solaire en lotion, gel solaire, savon 
liquide et sérum pour le visage. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 
juillet 2004 sous le No. 4791152 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,624,136. 2013/04/25. HaloSource, Inc., 1725 220th Street SE, 
Suite 103, Bothell, Washington 98021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

WARES: coagulant and liquid clearing and settling compounds 
and solutions to clear fresh and salt water of silt, suspended 
material, colloidal particles or colored matter. Priority Filing 
Date: October 31, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/768485 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés et solutions de coagulation, de 
clarification et de décantation pour débarrasser de l'eau douce et 
de l'eau salée le limon, les matières en suspension, les 
particules colloïdales ou les matières colorées. Date de priorité 
de production: 31 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/768485 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,624,140. 2013/04/25. Pure Hothouse Foods Inc., 459 Highway 
#77, P.O. Box 607, Leamington, ONTARIO N8H 3X4

Pure Flavor Fresh Kit
WARES: fresh fruits, fresh vegetables, spices, cheese and 
dressing. Used in CANADA since December 13, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais, légumes frais, épices, fromage et 
sauce. Employée au CANADA depuis 13 décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,624,153. 2013/04/25. Earthbin Inc., 18 Alliance Blvd., Suite 
104, Barrie, ONTARIO L4M 5K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

EARTH BIN
WARES: garbage bins. SERVICES: waste management 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bacs à ordures. SERVICES: Services de 
gestion des déchets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,624,154. 2013/04/25. Coast Capital Savings Credit Union, 
15117 - 101 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 8P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

THE WHERE YOU'RE AT MONEY 
CHAT

SERVICES: credit union services; insurance services; financial 
services, namely financial planning and investment advice 
services. Used in CANADA since at least as early as April 2011 
on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
services d'assurance; services financiers, nommément services 
de planification financière et de conseils en placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 
en liaison avec les services.

1,624,157. 2013/04/25. Coast Capital Savings Credit Union, 
15117 - 101 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 8P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

THE WHERE YOU'RE AT BUSINESS 
MONEY CHAT

SERVICES: credit union services; insurance services; financial 
services, namely financial planning and investment advice 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
services d'assurance; services financiers, nommément services 
de planification financière et de conseils en placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,624,160. 2013/04/25. SHANDONG WANDA BOTO TYRE CO., 
LTD., NO.68, YONGSHEN ROAD, KENLI COUNTY, 
DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE, 257500, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Inner tubes for tires; Tires; Bicycle wheels; Wheels for 
motor vehicle; Trailer wheels; Pneumatic tires; Tire patches; Tire 
sealing compounds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chambres à air pour pneus; pneus; roues de 
vélo; roues de véhicule automobile; roues de remorque; 
pneumatiques; pièces pour pneus; composés d'étanchéité pour 
pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,624,163. 2013/04/25. Thundershirt, LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, DELAWARE 19808, 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

THUNDERTOY
WARES: pet toys. Priority Filing Date: December 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/809,193 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 21 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/809,193 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,624,251. 2013/04/26. Brittany Wong, 63 Fulbert Crescent, 
Scarborough, ONTARIO M1S 1C5

cake but not really
WARES: Sweet and savoury versions of gluten-free, vegan, 
frozen and ready-to-eat baked goods namely breads, cakes, 
bars, cupcakes and muffins. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Versions sucrées et salées de produits de 
boulangerie-pâtisserie sans gluten, végétaliens, congelés et 
prêts à manger, nommément pains, gâteaux, barres, petits 
gâteaux et muffins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,624,424. 2013/04/26. Bulgartabac Holding AD, 62 Graf 
Ignatiev Str. Sofia 1000, BULGARIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN 
SARAÏLIS, 686 Grande Allée Est, 2e étage, QUEBEC, 
QUEBEC, G1R2K5

WARES: Tobacco; smokers' articles, namely matches; 
cigarettes, cigars, cigarillos, lighters for smokers; tobacco- raw, 

manipulated or processed; tobacco products, namely cigarette 
filters, cigarette paper, ashtrays for smokers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac; articles pour fumeurs, nommément 
allumettes; cigarettes, cigares, cigarillos, briquets pour fumeurs; 
tabac brut, modifié ou ouvré; produits de tabac, nommément 
filtres à cigarettes, papier à cigarettes, cendriers pour fumeurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,431. 2013/04/26. Bulgartabac Holding AD, 62 Graf 
Ignatiev Str. Sofia, 1000, BULGARIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN 
SARAÏLIS, 686 Grande Allée Est, 2e étage, QUEBEC, 
QUEBEC, G1R2K5

WARES: Tobacco; smokers' articles, namely matches; 
cigarettes, cigars, cigarillos, lighters for smokers; tobacco- raw, 
manipulated or processed; tobacco products, namely cigarette 
filters, cigarette paper, ashtrays for smokers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac; articles pour fumeurs, nommément 
allumettes; cigarettes, cigares, cigarillos, briquets pour fumeurs; 
tabac brut, modifié ou ouvré; produits de tabac, nommément 
filtres à cigarettes, papier à cigarettes, cendriers pour fumeurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,462. 2013/04/26. CEPHALON, INC., a legal entity, 41 
Moores Road, Frazer, Pennsylvania 19355, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

PREFIO
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of pain. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,624,463. 2013/04/26. CEPHALON, INC., a legal entity, 41 
Moores Road, Frazer, Pennsylvania 19355, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

NEVUZO
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of pain. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
soulagement de la douleur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,624,467. 2013/04/26. CEPHALON, INC., a legal entity, 41 
Moores Road, Frazer, Pennsylvania 19355, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ARROLAY
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of pain. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,624,468. 2013/04/26. CEPHALON, INC., a legal entity, 41 
Moores Road, Frazer, Pennsylvania 19355, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SYMMURA
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of pain. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,624,469. 2013/04/26. CEPHALON, INC., a legal entity, 41 
Moores Road, Frazer, Pennsylvania 19355, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

VANTRELA
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of pain. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,624,474. 2013/04/26. Bulgartabac Holding AD, 62 Graf 
Ignatiev Str. Sofia 1000, BULGARIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN 
SARAÏLIS, 686 Grande Allée Est, 2e étage, QUEBEC, 
QUEBEC, G1R2K5

The House of Premium Tobacco
WARES: Tobacco; smokers' articles, namely matches; 
cigarettes, cigars, cigarillos, lighters for smokers; tobacco- raw, 
manipulated or processed; tobacco products, namely cigarette 
filters, cigarette paper, ashtrays for smokers. Priority Filing 
Date: October 26, 2012, Country: BULGARIA, Application No: 
125655 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac; articles pour fumeurs, nommément 
allumettes; cigarettes, cigares, cigarillos, briquets pour fumeurs; 
tabac brut, modifié ou ouvré; produits de tabac, nommément 
filtres à cigarettes, papier à cigarettes, cendriers pour fumeurs. 
Date de priorité de production: 26 octobre 2012, pays: 
BULGARIE, demande no: 125655 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,624,476. 2013/04/26. Vessix Vascular, Inc., 26052 Merit Circle, 
Laguna Hills, CA 92653, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

VESSIX
WARES: medical and surgical devices, namely catheters for 
treating cardiovascular disease; Priority Filing Date: November 
01, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85769641 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux, 
nommément cathéters pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires. Date de priorité de production: 01 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85769641 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3097 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2014 127 March 05, 2014

1,625,558. 2013/05/06. JPI Limited, Unit 606A, Tower 2, Harbour 
Centre, 8 Hok Cheung St., Hunghom, Kowloon, Hong Kong, 
SAR, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

WARES: Jewellery for men and women. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux pour hommes et femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,559. 2013/05/06. JPI Limited, Unit 606A, Tower 2, Harbour 
Centre, 8 Hok Cheung St., Hunghom, Kowloon, Hong Kong, 
SAR, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

WARES: Jewellery and wristwatches for men and women. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et montres-bracelets pour hommes et 
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,626,500. 2013/04/18. 2266170 Ontario Inc., 40 King Street 
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: (1) Hot and cold beverages, namely, milk, chocolate 
milk, milk beverages containing fruits, milk based beverages 
containing coffee, milk based beverages with chocolate; milk-
based beverages sold in a single-serving container for use in hot 
and cold beverage brewing machines; concentrates for making 
hot and cold beverages in the nature of milk-based beverages; 
beverage mixes for hot and cold beverages in the nature of milk-
based beverages; soups, namely, dehydrated soup mix, dry pre-
cooked soups; dairy-based powders for making hot and cold 
beverages, namely, milk beverages. (2) Hot and cold beverages, 
namely, coffee, tea, cocoa, hot chocolate, chocolate-based 
beverages with milk, coffee beverages with milk, cocoa 
beverages with milk, coffee-based beverages containing milk, 
flavoring syrup; mixes in the nature of concentrates, syrups or 
powders used in the preparation of tea based beverages; syrups 
for making tea; beverages mixes, namely, non-dairy powders for 
making hot beverages and cold beverages, namely, coffee, tea, 
cocoa, hot chocolate; coffee, tea, cocoa, and hot chocolate each 
sold in a single-serving container for use in hot and cold 
beverage brewing machines; non-dairy powders for making 
flavoring syrups for tea-based and coffee-based drinks; 
concentrates for making hot and cold beverages in the nature of 
coffee, coffee-based drinks, tea, tea-based drinks, cocoa, hot 
chocolate; beverage mixes for hot and cold beverages in the 
nature of coffee, tea, cocoa and hot chocolate. (3) Fruit juices 
and fruit drinks, namely, grape juice, orange juice, apple juice, 
lemonade, smoothies; flavored drinks, namely, fruit flavored 
drinks, flavored water, fruit flavored soft drinks; concentrates, 
syrups or powders for making soft drinks or tea-flavored 
beverages; syrups for beverages; fruit juice, flavoured non-
alcoholic drinks and fruit drinks sold in a single-serving container 
for use in hot and cold beverages brewing machines; non-dairy 
powders containing flavor, fruit acid and color for making non-
alcoholic beverages; non-dairy powders for making soft drinks; 
concentrates for making hot and cold soft drinks; beverages 
mixes in the nature of powders, syrups and concentrates used in 
the preparation of hot and cold non-alcoholic, fruit-based 
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beverages, none for use as a dietary supplement; non-dairy 
powders for making hot and cold beverages, namely fruit juices, 
fruit flavored drinks, and fruit drinks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons chaudes et froides, 
nommément lait, lait au chocolat, boissons lactées contenant 
des fruits, boissons à base de lait contenant du café, boissons à 
base de lait contenant du chocolat; boissons à base de lait 
vendues dans un contenant d'une portion pour appareils 
d'infusion de boissons chaudes et froides; concentrés pour faire 
des boissons chaudes et froides, à savoir des boissons à base 
de lait; préparations pour boissons chaudes et froides, à savoir 
boissons à base de lait; soupes, nommément préparation de 
soupe déshydratée, soupes déshydratées et précuites; poudres 
à base de produits laitiers pour faire des boissons chaudes et 
froides, nommément des boissons lactées. (2) Boissons 
chaudes et froides, nommément café, thé, cacao, chocolat 
chaud, boissons à base de chocolat contenant du lait, boissons 
au café contenant du lait, boissons au cacao contenant du lait, 
boissons à base de café contenant du lait; sirop aromatisant; 
préparations sous forme de concentrés, sirops ou poudres pour 
faire des boissons à base de thé; sirops pour faire du thé; 
préparations pour boissons, nommément poudres non laitières 
pour faire des boissons chaudes et des boissons froides, 
nommément du café, du thé, du cacao, du chocolat chaud; café, 
thé, cacao, et chocolat chaud, tous vendus dans un contenant 
d'une portion pour appareils d'infusion de boissons chaudes et 
froides; poudres non laitières servant à faire des sirops 
aromatisants pour boissons à base de thé et à base de café; 
concentrés pour faire des boissons chaudes et froides, à savoir 
du café, des boissons à base de café, du thé, des boissons à 
base de thé, du cacao, du chocolat chaud; préparations pour 
boissons chaudes et froides, à savoir café, thé, cacao et 
chocolat chaud. (3) Jus de fruits et boissons aux fruits, 
nommément jus de raisin, jus d'orange, jus de pomme, 
limonade, boissons fouettées; boissons aromatisées, 
nommément boissons aromatisées aux fruits, eau aromatisée, 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; concentrés, sirops ou 
poudres pour la fabrication de boissons gazeuses ou de 
boissons aromatisées au thé; sirops pour boissons; jus de fruits, 
boissons non alcoolisées aromatisées et boissons aux fruits 
vendus dans un contenant d'une portion pour appareils 
d'infusion de boissons chaudes et froides; poudres non laitières 
contenant un arôme, un acide de fruit et un colorant pour faire 
des boissons non alcoolisées; poudres non laitières pour faire 
des boissons gazeuses; concentrés pour faire des boissons 
chaudes et des boissons gazeuses; préparations pour boissons, 
à savoir poudres, sirops et concentrés pour faire des boissons 
chaudes et froides, non alcoolisées, à base de fruits, aucune de 
servant de supplément alimentaire; poudres non laitières pour 
faire des boissons chaudes et froides, nommément des jus de 
fruits, des boissons aromatisées aux fruits et des boissons aux 
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,626,501. 2013/04/18. 2266170 Ontario Inc., 40 King Street 
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: (1) Hot and cold beverages, namely, milk, chocolate 
milk, milk beverages containing fruits, milk based beverages 
containing coffee, milk based beverages with chocolate; milk-
based beverages sold in a single-serving container for use in hot 
and cold beverage brewing machines; concentrates for making 
hot and cold beverages in the nature of milk-based beverages; 
beverage mixes for hot and cold beverages in the nature of milk-
based beverages; soups, namely, dehydrated soup mix, dry pre-
cooked soups; dairy-based powders for making hot and cold 
beverages, namely, milk beverages. (2) Hot and cold beverages, 
namely, coffee, tea, cocoa, hot chocolate, chocolate-based 
beverages with milk, coffee beverages with milk, cocoa 
beverages with milk, coffee-based beverages containing milk; 
flavoring syrup; mixes in the nature of concentrates, syrups or 
powders used in the preparation of tea based beverages; syrups 
for making tea; beverage mixes, namely, non-dairy powders for 
making hot beverages and cold beverages, namely, coffee, tea, 
cocoa, hot chocolate; coffee, tea, cocoa, and hot chocolate each 
sold in a single-serving container for use in hot and cold 
beverage brewing machines; non-dairy powders for making 
flavoring syrups for tea-based and coffee-based drinks; 
concentrates for making hot and cold beverages in the nature of 
coffee, coffee-based drinks, tea, tea-based drinks, cocoa, hot 
chocolate; beverage mixes for hot and cold beverages in the 
nature of coffee, tea, cocoa and hot chocolate. (3) Fruit juices 
and fruit drinks, namely, grape juice, orange juice, apple juice, 
lemonade, smoothies; flavored drinks, namely, fruit flavored 
drinks, flavored water, fruit flavored soft drinks; concentrates, 
syrups or powders for making soft drinks or tea-flavored 
beverages; syrups for beverages; fruit juice, flavoured non-
alcoholic drinks and fruit drinks sold in a single-serving container 
for use in hot and cold beverage brewing machines; non-dairy 
powders containing flavor, fruit acid and color for making non-
alcoholic beverages; non-dairy powders for making soft drinks; 
concentrates for making hot and cold soft drinks; beverage 
mixes in the nature of powders, syrups and concentrates used in 
the preparation of hot and cold non-alcoholic, fruit-based 
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beverages, none for use as a dietary supplement; non-dairy 
powders for making hot and cold beverages, namely fruit juices, 
fruit flavored drinks, and fruit drinks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons chaudes et froides, 
nommément lait, lait au chocolat, boissons lactées contenant 
des fruits, boissons à base de lait contenant du café, boissons à 
base de lait contenant du chocolat; boissons à base de lait 
vendues dans un contenant d'une portion pour appareils 
d'infusion de boissons chaudes et froides; concentrés pour faire 
des boissons chaudes et froides, à savoir des boissons à base 
de lait; préparations pour boissons chaudes et froides, à savoir 
boissons à base de lait; soupes, nommément préparation de 
soupe déshydratée, soupes déshydratées et précuites; poudres 
à base de produits laitiers pour faire des boissons chaudes et 
froides, nommément des boissons lactées. (2) Boissons 
chaudes et froides, nommément café, thé, cacao, chocolat 
chaud, boissons à base de chocolat contenant du lait, boissons 
au café contenant du lait, boissons au cacao contenant du lait, 
boissons à base de café contenant du lait; sirop aromatisant; 
préparations sous forme de concentrés, sirops ou poudres pour 
faire des boissons à base de thé; sirops pour faire du thé; 
préparations pour boissons, nommément poudres non laitières 
pour faire des boissons chaudes et des boissons froides, 
nommément du café, du thé, du cacao, du chocolat chaud; café, 
thé, cacao, et chocolat chaud, tous vendus dans un contenant 
d'une portion pour appareils d'infusion de boissons chaudes et 
froides; poudres non laitières servant à faire des sirops 
aromatisants pour boissons à base de thé et à base de café; 
concentrés pour faire des boissons chaudes et froides, à savoir 
du café, des boissons à base de café, du thé, des boissons à 
base de thé, du cacao, du chocolat chaud; préparations pour 
boissons chaudes et froides, à savoir café, thé, cacao et 
chocolat chaud. (3) Jus de fruits et boissons aux fruits, 
nommément jus de raisin, jus d'orange, jus de pomme, 
limonade, boissons fouettées; boissons aromatisées, 
nommément boissons aromatisées aux fruits, eau aromatisée, 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; concentrés, sirops ou 
poudres pour la fabrication de boissons gazeuses ou de 
boissons aromatisées au thé; sirops pour boissons; jus de fruits, 
boissons non alcoolisées aromatisées et boissons aux fruits 
vendus dans un contenant d'une portion pour appareils 
d'infusion de boissons chaudes et froides; poudres non laitières 
contenant un arôme, un acide de fruit et un colorant pour faire 
des boissons non alcoolisées; poudres non laitières pour faire 
des boissons gazeuses; concentrés pour faire des boissons 
chaudes et des boissons gazeuses; préparations pour boissons, 
à savoir poudres, sirops et concentrés pour faire des boissons 
chaudes et froides, non alcoolisées, à base de fruits, aucune de 
servant de supplément alimentaire; poudres non laitières pour 
faire des boissons chaudes et froides, nommément des jus de 
fruits, des boissons aromatisées aux fruits et des boissons aux 
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,626,519. 2013/05/02. The Clorox Company, a Delaware 
corporation, 1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SPRING RAIN
WARES: Household cleaning wipes. Priority Filing Date: May 
01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/920,660 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes d'entretien ménager. Date de 
priorité de production: 01 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/920,660 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,631,459. 2013/06/17. Sony Music Entertainment, a partnership 
having as partner(s) Sony Music Holdings Inc. and USCO SUB 
LLC, 550 Madison Avenue, New York, New York 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: digital media, namely, pre-recorded DVDS featuring 
music; musical sound recordings; audiovisual recordings 
featuring music and musical based entertainment; downloadable 
musical sound and downloadable audiovisual recordings 
featuring music and musical based entertainment; downloadable 
ringtones, graphics and music via a global computer network and 
wireless devices. SERVICES: providing online entertainment, 
namely, production of sound and audiovisual recordings in the 
field of music and musical based entertainment; providing a 
website over a global computer network featuring information on 
musical artists, tours of musical artists, sound recordings, 
popular culture and events and musical based entertainment; 
distribution of digital programs, namely, online radio and 
television programs. Priority Filing Date: June 17, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/961330 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: Supports numériques, nommément DVD 
préenregistrés de musique; enregistrements musicaux; 
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enregistrements audiovisuels de musique et de divertissement 
musical; enregistrements musicaux téléchargeables et 
enregistrements audiovisuels téléchargeables de musique et de 
divertissement musical; sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil. SERVICES: Offre de divertissement en ligne, 
nommément production d'enregistrements sonores et 
audiovisuels dans les domaines de la musique et du 
divertissement musical; offre d'un site Web qui fournit de 
l'information sur des artistes de musique et les tournées 
d'artistes de musique, des enregistrements sonores, des 
informations sur la culture et des évènements populaires ainsi 
que du divertissement musical sur un réseau informatique 
mondial; distribution d'émissions numériques en ligne, 
nommément d'émissions de radio et d'émissions de télévision. 
Date de priorité de production: 17 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/961330 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.

1,632,536. 2013/06/25. Co-operators General Insurance 
Company, 130 MacDonell Street, Priory Square, Guelph, 
ONTARIO N1H 6P8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

SERVICES: the operation of a telematic insurance program 
which electronically records and transmits from an automobile 
information about the driver's behaviour and driving practices to 
assist with the more accurate underwriting of insurance and the 
calculation of premiums. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un programme d'assurance 
télématique qui enregistre et transmet de façon électronique 
depuis une automobile des renseignements sur le comportement 
et les habitudes d'un conducteur pour faciliter la préparation d'un 
contrat d'assurance adéquat et le calcul des primes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,632,612. 2013/06/25. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: seedlings, live plants and flowers. Priority Filing Date: 
March 18, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-019540 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Date de 
priorité de production: 18 mars 2013, pays: JAPON, demande 
no: 2013-019540 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,614. 2013/06/25. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: seedlings, live plants and flowers. Priority Filing Date: 
March 18, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-019539 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Date de 
priorité de production: 18 mars 2013, pays: JAPON, demande 
no: 2013-019539 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,615. 2013/06/25. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5,
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: seedlings, live plants and flowers. Priority Filing Date: 
March 18, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-019538 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Date de 
priorité de production: 18 mars 2013, pays: JAPON, demande 
no: 2013-019538 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,521. 2013/07/09. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 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

BINJA BASH
WARES: Computer game programs; computer game software; 
Interactive multimedia computer game programs; downloadable
computer game software used and played on mobile and cellular 
telephones or computers, handheld computers, handheld 
consoles, home consoles, personal computers and personal 
digital assistants; and video game software. SERVICES:
Providing online non-downloadable comic book, graphic novels 
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and animations thereof; 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 
multimédias interactifs; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles et cellulaires ou 
ordinateurs, ordinateurs de poche, consoles de poche, consoles 
de maison, ordinateurs personnels et assistants numériques 
personnels; logiciels de jeux vidéo. SERVICES: Offre de livres 
de bandes dessinées non téléchargeables en ligne, de bandes 
dessinées romanesques et d'animations connexes; 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.

1,634,972. 2013/07/12. Shepherd Village Inc., 3760 Sheppard 
Ave. East, Toronto, ONTARIO M1T 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

SHEPHERD VILLAGE
WARES: (1) Publications in the field of retirement living, 
Christianity and retirement and elder care services. (2) Pre-
recorded audio and video tapes, CDs, DVDs and CD-Roms on 
the subject matter of retirement living, Christianity and retirement 
and elder care services. SERVICES: (1) Operation of a 
charitable organization providing charitable services, namely, 
charitable fundraising, donating funds to other registered 
charities, managing and operating retirement homes and long 
term care centres as a charitable service. (2) Retirement homes; 
Residential and long term care centres; Management and 
leasing of apartments to seniors; Management of life lease 
buildings; Providing retirement homes and long-term care 
centres which promote and adhere to the values and teachings 
of Christianity. (3) Providing a Christian community of retirement 
homes and long-term care centres which is dedicated to meeting 
the physical, spiritual, emotional and social needs of seniors, 
which includes services for assisted living, independent living, 
long-term care, wellness and medical centre facilities,
convenience store and pharmacy services, restaurant services, 
hair salon and spa services, operation of a swimming pool and 
fitness centre, library services, and organizing and operating 
social and recreational activities for residents. (4) Operation of 
an Internet website offering information on the subject matter of 
retirement living, Christianity and retirement and elder care 
services. Used in CANADA since at least as early as 1976 on 
wares and on services (1), (2), (3); 2002 on services (4).

MARCHANDISES: (1) Publications dans le domaine de la vie à 
la retraite, du christianisme et de la retraite et des services de 
soins aux personnes âgées. (2) Cassettes audio et vidéo, CD, 
DVD et CD-ROM préenregistrés portant sur la vie à la retraite, le 
christianisme et la retraite et les services de soins aux 

personnes âgées. SERVICES: (1) Exploitation d'un organisme 
de bienfaisance offrant des services de bienfaisance, 
nommément campagnes de financement à des fins caritatives, 
dons monétaires à d'autres organismes de bienfaisance 
accrédités, gestion et exploitation de maisons de retraite et de 
centres de soins de longue durée comme service de 
bienfaisance. (2) Maisons de retraite; centres d'hébergement et 
de soins de longue durée; gestion et location d'appartements 
aux personnes âgées; gestion d'immeubles avec avec baux à 
vie; offre de maisons de retraite et de centres de soins de longue 
durée qui adhérent aux valeurs et enseignements du 
christianisme et en font la promotion. (3) Offre d'une 
communauté chrétienne de maisons de retraite et de centres de 
soins de longue durée qui qui se consacre à répondre aux 
besoins physiques, spirituels, émotionnels et sociaux des 
personnes âgées, comprenant des services d'aide à la vie 
autonome, de vie autonome, de soins de longue durée, de bien-
être et des installations médicales, des services de dépanneur et 
des services de pharmacie, des services de restaurant, des 
services de salon de coiffure et des services de spa, exploitation 
d'une piscine et d'un centre de forme physique, services de 
bibliothèque, ainsi qu'organisation et tenue d'activités sociales et 
récréatives pour les résidents. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information portant sur la vie à la retraite, le christianisme et la 
retraite et les services de soins aux personnes âgées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3); 2002 en liaison avec les services (4).

1,634,973. 2013/07/12. Shepherd Village Inc., 3760 Sheppard 
Ave. East, Toronto, ONTARIO M1T 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

SHEPHERD LODGE
WARES: (1) Publications in the field of retirement living, 
Christianity and retirement and elder care services. (2) Pre-
recorded audio and video tapes, CDs, DVDs and CD-Roms on 
the subject matter of retirement living, Christianity and retirement 
and elder care services. SERVICES: (1) Operation of a 
charitable organization providing charitable services, namely, 
charitable fundraising, donating funds to other registered 
charities, managing and operating retirement homes and long 
term care centres as a charitable service. (2) Retirement homes; 
Residential and long term care centres; Management and 
leasing of apartments to seniors; Management of life lease 
buildings; Providing retirement homes and long-term care 
centres which promote and adhere to the values and teachings 
of Christianity. (3) Providing a Christian community of retirement
homes and long-term care centres which is dedicated to meeting 
the physical, spiritual, emotional and social needs of seniors, 
which includes services for assisted living, independent living, 
long-term care, wellness and medical centre facilities, 
convenience store and pharmacy services, restaurant services, 
hair salon and spa services, operation of a swimming pool and 
fitness centre, library services, and organizing and operating 
social and recreational activities for residents. (4) Operation of 
an Internet website offering information on the subject matter of 
retirement living, Christianity and retirement and elder care 
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services. Used in CANADA since at least as early as 1961 on 
wares and on services (1), (2), (3); 2002 on services (4).

MARCHANDISES: (1) Publications dans le domaine de la vie à 
la retraite, du christianisme et de la retraite et des services de 
soins aux personnes âgées. (2) Cassettes audio et vidéo, CD, 
DVD et CD-ROM préenregistrés portant sur la vie à la retraite, le 
christianisme et la retraite et les services de soins aux 
personnes âgées. SERVICES: (1) Exploitation d'un organisme 
de bienfaisance offrant des services de bienfaisance, 
nommément campagnes de financement à des fins caritatives, 
dons monétaires à d'autres organismes de bienfaisance 
accrédités, gestion et exploitation de maisons de retraite et de 
centres de soins de longue durée comme service de 
bienfaisance. (2) Maisons de retraite; centres d'hébergement et 
de soins de longue durée; gestion et location d'appartements 
aux personnes âgées; gestion d'immeubles avec avec baux à 
vie; offre de maisons de retraite et de centres de soins de longue 
durée qui adhérent aux valeurs et enseignements du 
christianisme et en font la promotion. (3) Offre d'une 
communauté chrétienne de maisons de retraite et de centres de 
soins de longue durée qui qui se consacre à répondre aux 
besoins physiques, spirituels, émotionnels et sociaux des 
personnes âgées, comprenant des services d'aide à la vie 
autonome, de vie autonome, de soins de longue durée, de bien-
être et des installations médicales, des services de dépanneur et 
des services de pharmacie, des services de restaurant, des 
services de salon de coiffure et des services de spa, exploitation 
d'une piscine et d'un centre de forme physique, services de
bibliothèque, ainsi qu'organisation et tenue d'activités sociales et 
récréatives pour les résidents. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information portant sur la vie à la retraite, le christianisme et la 
retraite et les services de soins aux personnes âgées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1961 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3); 2002 en liaison avec les services (4).

1,634,974. 2013/07/12. Shepherd Village Inc., 3760 Sheppard 
Ave. East, Toronto, ONTARIO M1T 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

A CARING CHRISTIAN COMMUNITY
WARES: (1) Publications in the field of retirement living, 
Christianity and retirement and elder care services. (2) Pre-
recorded audio and video tapes, CDs, DVDs and CD-Roms on 
the subject matter of retirement living, Christianity and retirement 
and elder care services. SERVICES: (1) Operation of a 
charitable organization providing charitable services, namely, 
charitable fundraising, donating funds to other registered 
charities, managing and operating retirement homes and long 
term care centres as a charitable service. (2) Retirement homes; 
Residential and long term care centres; Management and 
leasing of apartments to seniors; Management of life lease 
buildings; Providing retirement homes and long-term care 
centres which promote and adhere to the values and teachings 
of Christianity. (3) Providing a Christian community of retirement 
homes and long-term care centres which is dedicated to meeting 
the physical, spiritual, emotional and social needs of seniors, 
which includes services for assisted living, independent living, 

long-term care, wellness and medical centre facilities, 
convenience store and pharmacy services, restaurant services, 
hair salon and spa services, operation of a swimming pool and 
fitness centre, library services, and organizing and operating 
social and recreational activities for residents. (4) Operation of 
an Internet website offering information on the subject matter of 
retirement living, Christianity and retirement and elder care 
services. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications dans le domaine de la vie à 
la retraite, du christianisme et de la retraite et des services de 
soins aux personnes âgées. (2) Cassettes audio et vidéo, CD, 
DVD et CD-ROM préenregistrés portant sur la vie à la retraite, le 
christianisme et la retraite et les services de soins aux 
personnes âgées. SERVICES: (1) Exploitation d'un organisme 
de bienfaisance offrant des services de bienfaisance, 
nommément campagnes de financement à des fins caritatives, 
dons monétaires à d'autres organismes de bienfaisance 
accrédités, gestion et exploitation de maisons de retraite et de 
centres de soins de longue durée comme service de 
bienfaisance. (2) Maisons de retraite; centres d'hébergement et 
de soins de longue durée; gestion et location d'appartements 
aux personnes âgées; gestion d'immeubles avec avec baux à 
vie; offre de maisons de retraite et de centres de soins de longue 
durée qui adhérent aux valeurs et enseignements du 
christianisme et en font la promotion. (3) Offre d'une 
communauté chrétienne de maisons de retraite et de centres de 
soins de longue durée qui qui se consacre à répondre aux 
besoins physiques, spirituels, émotionnels et sociaux des 
personnes âgées, comprenant des services d'aide à la vie 
autonome, de vie autonome, de soins de longue durée, de bien-
être et des installations médicales, des services de dépanneur et 
des services de pharmacie, des services de restaurant, des 
services de salon de coiffure et des services de spa, exploitation 
d'une piscine et d'un centre de forme physique, services de 
bibliothèque, ainsi qu'organisation et tenue d'activités sociales et 
récréatives pour les résidents. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information portant sur la vie à la retraite, le christianisme et la 
retraite et les services de soins aux personnes âgées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,634,976. 2013/07/12. Shepherd Village Inc., 3760 Sheppard 
Ave. East, Toronto, ONTARIO M1T 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

WARES: (1) Publications in the field of retirement living, 
Christianity and retirement and elder care services. (2) Pre-
recorded audio and video tapes, CDs, DVDs and CD-Roms on 
the subject matter of retirement living, Christianity and retirement 
and elder care services. SERVICES: (1) Operation of a 
charitable organization providing charitable services, namely, 
charitable fundraising, donating funds to other registered 
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charities, managing and operating retirement homes and long 
term care centres as a charitable service. (2) Retirement homes; 
Residential and long term care centres; Management and 
leasing of apartments to seniors; Management of life lease 
buildings; Providing retirement homes and long-term care 
centres which promote and adhere to the values and teachings 
of Christianity. (3) Providing a Christian community of retirement 
homes and long-term care centres which is dedicated to meeting 
the physical, spiritual, emotional and social needs of seniors, 
which includes services for assisted living, independent living, 
long-term care, wellness and medical centre facilities, 
convenience store and pharmacy services, restaurant services, 
hair salon and spa services, operation of a swimming pool and 
fitness centre, library services, and organizing and operating 
social and recreational activities for residents. (4) Operation of 
an Internet website offering information on the subject matter of 
retirement living, Christianity and retirement and elder care 
services. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications dans le domaine de la vie à 
la retraite, du christianisme et de la retraite et des services de 
soins aux personnes âgées. (2) Cassettes audio et vidéo, CD, 
DVD et CD-ROM préenregistrés portant sur la vie à la retraite, le 
christianisme et la retraite et les services de soins aux 
personnes âgées. SERVICES: (1) Exploitation d'un organisme 
de bienfaisance offrant des services de bienfaisance, 
nommément campagnes de financement à des fins caritatives, 
dons monétaires à d'autres organismes de bienfaisance 
accrédités, gestion et exploitation de maisons de retraite et de 
centres de soins de longue durée comme service de 
bienfaisance. (2) Maisons de retraite; centres d'hébergement et 
de soins de longue durée; gestion et location d'appartements 
aux personnes âgées; gestion d'immeubles avec avec baux à 
vie; offre de maisons de retraite et de centres de soins de longue 
durée qui adhérent aux valeurs et enseignements du 
christianisme et en font la promotion. (3) Offre d'une 
communauté chrétienne de maisons de retraite et de centres de 
soins de longue durée qui qui se consacre à répondre aux 
besoins physiques, spirituels, émotionnels et sociaux des 
personnes âgées, comprenant des services d'aide à la vie 
autonome, de vie autonome, de soins de longue durée, de bien-
être et des installations médicales, des services de dépanneur et 
des services de pharmacie, des services de restaurant, des 
services de salon de coiffure et des services de spa, exploitation 
d'une piscine et d'un centre de forme physique, services de 
bibliothèque, ainsi qu'organisation et tenue d'activités sociales et 
récréatives pour les résidents. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information portant sur la vie à la retraite, le christianisme et la 
retraite et les services de soins aux personnes âgées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,634,977. 2013/07/12. Shepherd Village Inc., 3760 Sheppard 
Ave. East, Toronto, ONTARIO M1T 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

SHEPHERD GARDENS

WARES: (1) Publications in the field of retirement living, 
Christianity and retirement and elder care services. (2) Pre-
recorded audio and video tapes, CDs, DVDs and CD-Roms on 
the subject matter of retirement living, Christianity and retirement 
and elder care services. SERVICES: (1) Operation of a 
charitable organization providing charitable services, namely, 
charitable fundraising, donating funds to other registered 
charities, managing and operating retirement homes and long 
term care centres as a charitable service. (2) Retirement homes; 
Residential and long term care centres; Management and 
leasing of apartments to seniors; Management of life lease 
buildings; Providing retirement homes and long-term care 
centres which promote and adhere to the values and teachings 
of Christianity. (3) Providing a Christian community of retirement 
homes and long-term care centres which is dedicated to meeting 
the physical, spiritual, emotional and social needs of seniors, 
which includes services for assisted living, independent living, 
long-term care, wellness and medical centre facilities, 
convenience store and pharmacy services, restaurant services, 
hair salon and spa services, operation of a swimming pool and 
fitness centre, library services, and organizing and operating 
social and recreational activities for residents. (4) Operation of 
an Internet website offering information on the subject matter of 
retirement living, Christianity and retirement and elder care 
services. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
wares and on services (1), (2), (3); 2002 on services (4).

MARCHANDISES: (1) Publications dans le domaine de la vie à 
la retraite, du christianisme et de la retraite et des services de 
soins aux personnes âgées. (2) Cassettes audio et vidéo, CD, 
DVD et CD-ROM préenregistrés portant sur la vie à la retraite, le 
christianisme et la retraite et les services de soins aux 
personnes âgées. SERVICES: (1) Exploitation d'un organisme 
de bienfaisance offrant des services de bienfaisance, 
nommément campagnes de financement à des fins caritatives, 
dons monétaires à d'autres organismes de bienfaisance 
accrédités, gestion et exploitation de maisons de retraite et de 
centres de soins de longue durée comme service de 
bienfaisance. (2) Maisons de retraite; centres d'hébergement et 
de soins de longue durée; gestion et location d'appartements 
aux personnes âgées; gestion d'immeubles avec avec baux à 
vie; offre de maisons de retraite et de centres de soins de longue 
durée qui adhérent aux valeurs et enseignements du 
christianisme et en font la promotion. (3) Offre d'une 
communauté chrétienne de maisons de retraite et de centres de 
soins de longue durée qui qui se consacre à répondre aux 
besoins physiques, spirituels, émotionnels et sociaux des 
personnes âgées, comprenant des services d'aide à la vie
autonome, de vie autonome, de soins de longue durée, de bien-
être et des installations médicales, des services de dépanneur et 
des services de pharmacie, des services de restaurant, des 
services de salon de coiffure et des services de spa, exploitation 
d'une piscine et d'un centre de forme physique, services de 
bibliothèque, ainsi qu'organisation et tenue d'activités sociales et 
récréatives pour les résidents. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information portant sur la vie à la retraite, le christianisme et la 
retraite et les services de soins aux personnes âgées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3); 2002 en liaison avec les services (4).
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1,634,978. 2013/07/12. Shepherd Village Inc., 3760 Sheppard 
Ave. East, Toronto, ONTARIO M1T 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

SHEPHERD TERRACE
WARES: (1) Publications in the field of retirement living, 
Christianity and retirement and elder care services. (2) Pre-
recorded audio and video tapes, CDs, DVDs and CD-Roms on 
the subject matter of retirement living, Christianity and retirement 
and elder care services. SERVICES: (1) Operation of a 
charitable organization providing charitable services, namely, 
charitable fundraising, donating funds to other registered 
charities, managing and operating retirement homes and long 
term care centres as a charitable service. (2) Retirement homes; 
Residential and long term care centres; Management and 
leasing of apartments to seniors; Management of life lease 
buildings; Providing retirement homes and long-term care 
centres which promote and adhere to the values and teachings 
of Christianity. (3) Providing a Christian community of retirement 
homes and long-term care centres which is dedicated to meeting 
the physical, spiritual, emotional and social needs of seniors, 
which includes services for assisted living, independent living, 
long-term care, wellness and medical centre facilities, 
convenience store and pharmacy services, restaurant services, 
hair salon and spa services, operation of a swimming pool and 
fitness centre, library services, and organizing and operating 
social and recreational activities for residents. (4) Operation of 
an Internet website offering information on the subject matter of 
retirement living, Christianity and retirement and elder care 
services. Used in CANADA since at least as early as 1991 on 
wares and on services (1), (2), (3); 2002 on services (4).

MARCHANDISES: (1) Publications dans le domaine de la vie à 
la retraite, du christianisme et de la retraite et des services de 
soins aux personnes âgées. (2) Cassettes audio et vidéo, CD, 
DVD et CD-ROM préenregistrés portant sur la vie à la retraite, le 
christianisme et la retraite et les services de soins aux 
personnes âgées. SERVICES: (1) Exploitation d'un organisme 
de bienfaisance offrant des services de bienfaisance, 
nommément campagnes de financement à des fins caritatives, 
dons monétaires à d'autres organismes de bienfaisance 
accrédités, gestion et exploitation de maisons de retraite et de 
centres de soins de longue durée comme service de 
bienfaisance. (2) Maisons de retraite; centres d'hébergement et 
de soins de longue durée; gestion et location d'appartements 
aux personnes âgées; gestion d'immeubles avec avec baux à 
vie; offre de maisons de retraite et de centres de soins de longue 
durée qui adhérent aux valeurs et enseignements du 
christianisme et en font la promotion. (3) Offre d'une 
communauté chrétienne de maisons de retraite et de centres de 
soins de longue durée qui qui se consacre à répondre aux 
besoins physiques, spirituels, émotionnels et sociaux des 
personnes âgées, comprenant des services d'aide à la vie 
autonome, de vie autonome, de soins de longue durée, de bien-
être et des installations médicales, des services de dépanneur et 
des services de pharmacie, des services de restaurant, des 
services de salon de coiffure et des services de spa, exploitation 
d'une piscine et d'un centre de forme physique, services de 
bibliothèque, ainsi qu'organisation et tenue d'activités sociales et 

récréatives pour les résidents. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information portant sur la vie à la retraite, le christianisme et la 
retraite et les services de soins aux personnes âgées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3); 2002 en liaison avec les services (4).

1,635,852. 2013/07/18. CEPHALON INC., a legal entity, 41 
Moores Road, Frazer, Pennsylvania  19355, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

PREFIO ER
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of pain. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,644,287. 2013/09/19. Tommy Bahama Group, Inc., 999 
Peachtree Street, N.E., Suite 688, Atlanta, Georgia, 30309, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOMMY BAHAMA COMPASS
WARES: Eau de colognes; fragranced body care preparations, 
namely, lotions, soaps, bath and shower gels, body mists, 
deodorants for personal hygiene, after-shave balms; fragrances. 
Priority Filing Date: September 16, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/065,270 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne; produits de soins du corps 
parfumés, nommément lotions, savons, gels de bain et de 
douche, produits pour le corps en brumisateur, déodorants pour 
l'hygiène personnelle, baumes après-rasage; parfums. Date de 
priorité de production: 16 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/065,270 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,645,562. 2013/09/27. 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

CROCK-POT SUNDAY
SERVICES: promotional, marketing and advertising services, 
namely, providing consumer information about slow cookers by 
means of Internet site and social media. Priority Filing Date: 
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March 27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/888,153 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion, de marketing et de publicité, 
nommément diffusion de renseignements aux consommateurs 
concernant les mijoteuses sur un site Internet et les médias 
sociaux. Date de priorité de production: 27 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/888,153 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,647,641. 2013/10/11. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 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

TEKKEN
WARES: Collectable trading cards; Trading cards. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à collectionner et à échanger; cartes 
à collectionner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,642. 2013/10/11. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 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

TEKKEN CARD TOURNAMENT
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; Collectable trading 
cards; trading cards; Trading card games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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; cartes à collectionner; cartes à 
collectionner; jeux de cartes à collectionner. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,143. 2013/11/14. Vessix Vascular, Inc., 26052 Merit Circle, 
Suite 106, Laguna Hills, California 92653, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

VESSIX REDUCE
WARES: medical catheters. Priority Filing Date: May 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85933061 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux. Date de priorité de 
production: 15 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85933061 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,653,040. 2013/11/21. Cerro Flow Products LLC, 3000 
Mississippi Avenue, Sauget, Illinois 62206, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: metal tube and pipe fittings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords pour tubes et accessoires de 
tuyauterie métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,654,709. 2013/12/04. LevoMed (Canada) Inc., 3572 Steeple 
Chase Crescent, Mississauga, ONTARIO L5M 0J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, 
SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

The mark consists of the stylized word 'WIPYS'. A leaf appears 
to the bottom right of the word 'WIPYS'. The stylized words 
'STAY CLEAN & FRESH' appears on top of the word 'WIPYS

WARES: Disposable wipes and cloths impregnated with 
cleansing compounds for personal hygiene. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée du mot stylisé WIPYS. Une feuille se 
trouve à la droite du mot WIPYS. Les mots stylisés STAY 
CLEAN & FRESH se trouvent au-dessus du mot WIPYS.
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MARCHANDISES: Lingettes et chiffons jetables imprégnés de 
produits nettoyants pour l'hygiène personnelle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3097 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 mars 2014 137 March 05, 2014

Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

172,059-1. 2012/07/12. (UCA 9590--1937/11/08) Chevron 
Intellectual Property LLC, (a Delaware limited liability company), 
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583-
2324, 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

CHEVRON
SERVICES: Oil exploration; gas exploration; geothermal 
exploration; technology consultation and research in the field of 
well drilling and oil and gas and hot water and steam exploration 
and production; oil and gas and hot water and steam well testing; 
performing oil and gas and hot water and steam well diagnostics; 
technological consulting services in the field of alternative energy 
generation; and technology consulting services in the field of 
alternative energy, namely, gasifying and combusting alternative 
fuels, and utilizing geothermal energy. Used in CANADA since at 
least as early as 2011 on services. Priority Filing Date: July 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/667791 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 05, 2013 under 
No. 4297878 on services.

SERVICES: Exploration pétrolière; exploration gazière; 
exploration géothermique; consultation et recherche en matière 
de technologies dans les domaines du forage de puits et de la 
production de pétrole, de gaz, d'eau chaude et de vapeur ainsi 
que de l'exploration connexe; essai de puits de pétrole, de gaz, 
d'eau chaude et de vapeur; réalisation d'analyses de puits de 
pétrole, de gaz, d'eau chaude et de vapeur; services de 
consultation technologique dans le domaine de la production 
d'énergie de substitution; services de consultation technologique 
dans le domaine de l'énergie de substitution, nommément de la 
gazéification et de la combustion de carburants de 
remplacement ainsi que de l'utilisation de l'énergie 
géothermique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 03 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/667791 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 05 mars 2013 sous le No. 4297878 en liaison 
avec les services.

1,167,556-1. 2012/12/17. (TMA740,555--2009/05/21) JASCOR 
HOUSEWARES INC., 81A Brunswick Blvd., Dollard-des-
Ormeaux, QUEBEC H9B 2J5 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

FRESCO
WARES: (1) Roasters/roasting pans. (2) Mixing bowls. (3) 
Mandolins, tongs, salad/serving bowls, muffin/cupcake carriers, 
cake/cookie/cupcake cooling racks, dish/pot scrubbies, toilet 
brushes, cleaning brushes, dish racks, sponges, namely, 
cleaning sponges, sponge brushes, mops, plastic buckets for 
mops and cleaning, brooms, dustpans, dusters, microfiber 
dusters, blind cleaners, cleaning cloths, micro fiber cleaning 
cloths, dish towels, drying mats, squeegees, namely, window 
cleanign squeegees, and soap dispensers. Used in CANADA 
since 2008 on wares (2); September 2012 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Rôtissoires et plats à rôtir. (2) Bols à 
mélanger. (3) Mandolines, pinces, saladiers et bols de service, 
contenants pour muffins et petits gâteaux, grilles à pâtisserie 
pour gâteaux, biscuits et petits gâteaux, tampons à récurer pour 
la vaisselle et les casseroles, brosses à toilette, brosses de 
nettoyage, égouttoirs à vaisselle, éponges, nommément 
éponges nettoyantes, brosses-éponges, vadrouilles, seaux en 
plastique pour vadrouilles et de nettoyage, balais, pelles à 
poussière, peignoirs, peignoirs en microfibre, nettoyeurs pour les 
stores, chiffons de nettoyage, chiffons de nettoyage en 
microfibre, linges à vaisselle, tapis égouttoir, raclettes, 
nommément raclettes pour nettoyer les fenêtres et distributeurs 
de savon. Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec 
les marchandises (2); septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).
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TMA871,845. February 20, 2014. Appln No. 1,495,811. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Cash 4 You Corp.

TMA871,846. February 20, 2014. Appln No. 1,609,039. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Rogers Insurance Ltd.

TMA871,847. February 20, 2014. Appln No. 1,578,031. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Thales Defense & Security, Inc.

TMA871,848. February 20, 2014. Appln No. 1,495,810. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. CASH 4 YOU CORP.

TMA871,849. February 20, 2014. Appln No. 1,588,734. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Contemporary Sewing Materials 
(2009) Ltd.

TMA871,850. February 20, 2014. Appln No. 1,588,729. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Contemporary Sewing Materials 
(2009) Ltd.

TMA871,851. February 20, 2014. Appln No. 1,565,967. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Shanghai Kunjek Handtools & 
Hardware Co., Ltd.

TMA871,852. February 20, 2014. Appln No. 1,565,968. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. SHANGHAI FINC BIO-TECH INC.

TMA871,853. February 21, 2014. Appln No. 1,544,150. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. WOOMB International Limited.

TMA871,854. February 21, 2014. Appln No. 1,529,290. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. DNJ ENGINE COMPONENTS, INC.

TMA871,855. February 21, 2014. Appln No. 1,608,186. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. AGC, LLC.

TMA871,856. February 21, 2014. Appln No. 1,611,291. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA871,857. February 21, 2014. Appln No. 1,516,073. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Etrali.

TMA871,858. February 21, 2014. Appln No. 1,557,277. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. The Clorox Companya Delaware 
corporation.

TMA871,859. February 21, 2014. Appln No. 1,522,676. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. KUHN S.A.

TMA871,860. February 21, 2014. Appln No. 1,518,710. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Martha Stewart Living 
Omnimedia, Inc.

TMA871,861. February 21, 2014. Appln No. 1,450,522. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Latisys Corp.

TMA871,862. February 21, 2014. Appln No. 1,626,373. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. LES CELLIERS JEAN 
D'ALIBERTSociété anonyme.

TMA871,863. February 21, 2014. Appln No. 1,626,374. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. LES CELLIERS JEAN 
D'ALIBERTSociété anonyme.

TMA871,864. February 21, 2014. Appln No. 1,562,199. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Abbott Laboratories.

TMA871,865. February 21, 2014. Appln No. 1,517,043. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Sto AGa corporation of Germany.

TMA871,866. February 21, 2014. Appln No. 1,517,044. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Sto AGa corporation of Germany.

TMA871,867. February 21, 2014. Appln No. 1,599,466. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Moen Incorporated.

TMA871,868. February 21, 2014. Appln No. 1,581,802. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. EXO U Inc.

TMA871,869. February 21, 2014. Appln No. 1,559,337. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. ColArt Scotland LP.

TMA871,870. February 21, 2014. Appln No. 1,509,177. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. ETABLISSEMENT PUBLIC DU 
MUSEE DU QUAI BRANLYEtablissement public national à 
caractère administratif.

TMA871,871. February 21, 2014. Appln No. 1,629,605. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. BEVERLY HILLS JEWELLERS 
MFG LTD.

TMA871,872. February 21, 2014. Appln No. 1,516,219. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. AKER MH AS.

TMA871,873. February 21, 2014. Appln No. 1,450,630. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Latisys Corp.

TMA871,874. February 21, 2014. Appln No. 1,516,488. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Notch Development AB.

TMA871,875. February 21, 2014. Appln No. 1,509,492. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. RAGASCO AS.

TMA871,876. February 21, 2014. Appln No. 1,593,002. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Scott USA Limited.
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TMA871,877. February 21, 2014. Appln No. 1,575,749. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Takeya USA Corporation.

TMA871,878. February 21, 2014. Appln No. 1,600,451. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Genuine Health Inc.

TMA871,879. February 21, 2014. Appln No. 1,603,354. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. HUGO BOSS Trade Mark 
Management GmbH & Co. KG.

TMA871,880. February 21, 2014. Appln No. 1,612,896. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Nammo Lapua Oy.

TMA871,881. February 21, 2014. Appln No. 1,501,392. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. 2209503 Ontario Inc.

TMA871,882. February 21, 2014. Appln No. 1,543,036. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. NOVIDÉV SANTÉ ACTIVE INC.

TMA871,883. February 21, 2014. Appln No. 1,543,043. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. NOVIDÉV SANTÉ ACTIVE INC.

TMA871,884. February 21, 2014. Appln No. 1,578,275. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. NOVIDÉV SANTÉ ACTIVE INC.

TMA871,885. February 21, 2014. Appln No. 1,515,487. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. AB World Foods Limited.

TMA871,886. February 21, 2014. Appln No. 1,515,545. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA871,887. February 21, 2014. Appln No. 1,515,818. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Enfora, Inc.

TMA871,888. February 21, 2014. Appln No. 1,516,064. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Gawad Kalinga Canada, a federal 
not-for-profit corporation.

TMA871,889. February 21, 2014. Appln No. 1,517,523. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. PPG Architectural Coatings 
Canada, Inc./PPG Revêtements architecturaux Canada, inc.

TMA871,890. February 21, 2014. Appln No. 1,537,062. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Zumiez Services Inc.a Washington 
corporation.

TMA871,891. February 21, 2014. Appln No. 1,538,302. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Le PhénixService d'intégration 
sociale.

TMA871,892. February 21, 2014. Appln No. 1,538,576. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA871,893. February 21, 2014. Appln No. 1,539,218. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Bare Escentuals Beauty, Inc.

TMA871,894. February 21, 2014. Appln No. 1,590,772. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. newterra Ltd.

TMA871,895. February 21, 2014. Appln No. 1,591,164. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Unilever Canada Inc.

TMA871,896. February 21, 2014. Appln No. 1,591,203. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Ibex Outdoor Clothing, LLC.

TMA871,897. February 21, 2014. Appln No. 1,593,066. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Newterra Ltd.

TMA871,898. February 21, 2014. Appln No. 1,599,025. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. MASIMINIQ (K) CANADA INC.a 
legal person of private law, duly incorporated according to the 
Canada Business Corporations Act.

TMA871,899. February 21, 2014. Appln No. 1,611,345. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Bluelight Analytics Inc.

TMA871,900. February 21, 2014. Appln No. 1,540,564. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. SwitchEasy Limited.

TMA871,901. February 21, 2014. Appln No. 1,548,222. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Lion Nathan USA, Inc.

TMA871,902. February 21, 2014. Appln No. 1,548,231. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Lion Nathan USA, Inc.

TMA871,903. February 21, 2014. Appln No. 1,593,307. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Coty US LLC.

TMA871,904. February 21, 2014. Appln No. 1,596,110. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Coty US LLC.

TMA871,905. February 21, 2014. Appln No. 1,594,111. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Coty US LLC.

TMA871,906. February 21, 2014. Appln No. 1,593,312. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Coty US LLC.

TMA871,907. February 21, 2014. Appln No. 1,547,879. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Kuddles, Early Infant Stimulation 
Centre Ltd.

TMA871,908. February 21, 2014. Appln No. 1,579,177. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Altus Group Limited.

TMA871,909. February 21, 2014. Appln No. 1,606,765. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Jia Jia Lok Chinese Restaurant 
Inc.

TMA871,910. February 21, 2014. Appln No. 1,492,196. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Trapdoor Inc.

TMA871,911. February 21, 2014. Appln No. 1,540,707. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Quality Wholesale Ltd.

TMA871,912. February 21, 2014. Appln No. 1,584,043. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. 1741623 Ontario Ltd.

TMA871,913. February 21, 2014. Appln No. 1,563,835. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Ken Polansky Jr.
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TMA871,914. February 21, 2014. Appln No. 1,559,681. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Portolano Products, Inc.

TMA871,915. February 21, 2014. Appln No. 1,493,339. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Ironshore Inc.

TMA871,916. February 21, 2014. Appln No. 1,601,042. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Marynissen Estates Limited.

TMA871,917. February 21, 2014. Appln No. 1,593,310. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Coty US LLC.

TMA871,918. February 21, 2014. Appln No. 1,593,308. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Coty US LLC.

TMA871,919. February 21, 2014. Appln No. 1,610,370. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Rain Gods Inc.

TMA871,920. February 21, 2014. Appln No. 1,578,752. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Hampton Products International 
Corporation.

TMA871,921. February 21, 2014. Appln No. 1,593,531. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. SHYAM RANGANATHAN carrying 
on business as CINDIAS INTERNATIONAL.

TMA871,922. February 21, 2014. Appln No. 1,592,655. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. SHYAM RANGANATHAN carrying on 
business as CINDIAS INTERNATIONAL.

TMA871,923. February 21, 2014. Appln No. 1,592,656. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. SHYAM RANGANATHAN carrying on 
business as CINDIAS INTERNATIONAL.

TMA871,924. February 21, 2014. Appln No. 1,594,114. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Coty US LLC.

TMA871,925. February 21, 2014. Appln No. 1,593,751. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Coty US LLC.

TMA871,926. February 21, 2014. Appln No. 1,508,891. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Solar Logix Inc.

TMA871,927. February 21, 2014. Appln No. 1,559,680. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Portolano Products, Inc.

TMA871,928. February 21, 2014. Appln No. 1,527,348. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. greenscreena California Corporation.

TMA871,929. February 21, 2014. Appln No. 1,517,940. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Bag Bazaar, Ltd.

TMA871,930. February 21, 2014. Appln No. 1,489,518. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. C K Preston and Associates 
Consulting Incorporated.

TMA871,931. February 21, 2014. Appln No. 1,576,949. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. AMERICAN SOCCER COMPANY, 
INC.

TMA871,932. February 24, 2014. Appln No. 1,371,757. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Daimler AG,a legal entity.

TMA871,933. February 24, 2014. Appln No. 1,385,957. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. GS Yuasa Corporation.

TMA871,934. February 24, 2014. Appln No. 1,385,964. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. GS Yuasa Corporation.

TMA871,935. February 24, 2014. Appln No. 1,427,925. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. JASCOR HOME PRODUCTS 
INC.

TMA871,936. February 24, 2014. Appln No. 1,589,913. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. David Castle.

TMA871,937. February 24, 2014. Appln No. 1,581,222. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. UPTRACS, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA871,938. February 24, 2014. Appln No. 1,568,719. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Reed Elsevier Properties SA.

TMA871,939. February 24, 2014. Appln No. 1,516,679. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. ALISON LAYCRAFT.

TMA871,940. February 24, 2014. Appln No. 1,598,281. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Professional Association for 
SQL Server, a not-for-profit corporation legally organized under 
the laws of Illinois.

TMA871,941. February 24, 2014. Appln No. 1,577,660. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Nova Scotia Council for the Family.

TMA871,942. February 24, 2014. Appln No. 1,569,351. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Brightwake Limited.

TMA871,943. February 24, 2014. Appln No. 1,569,439. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. BRIGHTWAKE LIMITED.

TMA871,944. February 24, 2014. Appln No. 1,560,527. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. United Herbal Trading Co. Ltd.

TMA871,945. February 24, 2014. Appln No. 1,539,485. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Mast-Jägermeister SE.

TMA871,946. February 24, 2014. Appln No. 1,560,943. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Anheuser-Busch, LLC.

TMA871,947. February 24, 2014. Appln No. 1,549,558. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. 3M Company.

TMA871,948. February 24, 2014. Appln No. 1,382,754. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Woodland Biofuels Inc.

TMA871,949. February 24, 2014. Appln No. 1,384,050. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Cambrios Technologies Corporation.

TMA871,950. February 24, 2014. Appln No. 1,410,190. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Citigroup Inc.
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TMA871,951. February 24, 2014. Appln No. 1,415,623. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Guthy-Renker LLC.

TMA871,952. February 24, 2014. Appln No. 1,492,591. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Kellogg Company.

TMA871,953. February 24, 2014. Appln No. 1,526,414. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Nature's Path Foods Inc.

TMA871,954. February 24, 2014. Appln No. 1,516,813. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Freud America, Inc.a North Carolina 
corporation.

TMA871,955. February 24, 2014. Appln No. 1,555,384. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Stat Comics inc.

TMA871,956. February 24, 2014. Appln No. 1,592,333. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Falcon Cues Ltd.

TMA871,957. February 24, 2014. Appln No. 1,612,468. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. GESTION SOPREMA CANADA 
INC.

TMA871,958. February 24, 2014. Appln No. 1,520,123. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. SK Networks Co., Ltd.

TMA871,959. February 24, 2014. Appln No. 1,541,545. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. The Benefits Alliance Group Inc.

TMA871,960. February 24, 2014. Appln No. 1,590,597. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. TINY LOVE LTD.

TMA871,961. February 24, 2014. Appln No. 1,517,229. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Primos, Inc.

TMA871,962. February 24, 2014. Appln No. 1,462,720. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Doty Scientific, Inc.

TMA871,963. February 24, 2014. Appln No. 1,588,959. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Chris Gerlinsky.

TMA871,964. February 24, 2014. Appln No. 1,562,871. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Aqua-Leisure Industries, Inc.

TMA871,965. February 24, 2014. Appln No. 1,565,650. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. STATE OF IDAHO POTATO 
COMMISSION.

TMA871,966. February 24, 2014. Appln No. 1,565,642. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. STATE OF IDAHO POTATO 
COMMISSION.

TMA871,967. February 24, 2014. Appln No. 1,578,617. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Tunze Aquarientechnik GmbH.

TMA871,968. February 24, 2014. Appln No. 1,610,749. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. KOMONOPrivate company with 
limited liability.

TMA871,969. February 24, 2014. Appln No. 1,555,413. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Stat Comics inc.

TMA871,970. February 24, 2014. Appln No. 1,470,953. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. PROXIMO SPIRITS, INC. (a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware).

TMA871,971. February 24, 2014. Appln No. 1,497,141. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Zespri Group Limited.

TMA871,972. February 24, 2014. Appln No. 1,578,525. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Metawell GmbH metal 
sandwich technology.

TMA871,973. February 24, 2014. Appln No. 1,566,038. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. ING Bank of Canada.

TMA871,974. February 24, 2014. Appln No. 1,546,340. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Kolcraft Enterprises, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA871,975. February 24, 2014. Appln No. 1,492,757. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. STAMPA ARTEFATOS DE 
COURO LTDA.

TMA871,976. February 24, 2014. Appln No. 1,511,225. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Built NY, Inc.

TMA871,977. February 24, 2014. Appln No. 1,515,956. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. São Paulo Alpargatas S.A.

TMA871,978. February 24, 2014. Appln No. 1,534,377. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Millicom International Cellular 
S.A.

TMA871,979. February 24, 2014. Appln No. 1,561,755. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Wreck Beach Preservation Society.

TMA871,980. February 24, 2014. Appln No. 1,584,459. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Magnusmode Limited.

TMA871,981. February 24, 2014. Appln No. 1,592,312. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. FLEXERA SOFTWARE LLC.

TMA871,982. February 24, 2014. Appln No. 1,597,295. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. YING ZEYAN.

TMA871,983. February 24, 2014. Appln No. 1,600,895. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Revision Military S.à.r.l.

TMA871,984. February 24, 2014. Appln No. 1,600,896. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Revision Military S.à.r.l.

TMA871,985. February 24, 2014. Appln No. 1,386,167. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. SID LEE INC.

TMA871,986. February 24, 2014. Appln No. 1,470,762. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Hokko Chemical Industry Co., 
Ltd.

TMA871,987. February 24, 2014. Appln No. 1,514,173. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Alliance Tire Americas, Inc.
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TMA871,988. February 24, 2014. Appln No. 1,516,028. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Avenues In Leather, Inc.

TMA871,989. February 24, 2014. Appln No. 1,519,442. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. SEIKO EPSON KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as SEIKO EPSON CORPORATION).

TMA871,990. February 24, 2014. Appln No. 1,522,786. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. GAO, PING.

TMA871,991. February 24, 2014. Appln No. 1,533,641. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. CornerStone Industries Corp.

TMA871,992. February 24, 2014. Appln No. 1,533,642. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. CornerStone Industries Corp.

TMA871,993. February 24, 2014. Appln No. 1,567,153. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Benefit Cosmetics LLC.

TMA871,994. February 24, 2014. Appln No. 1,572,184. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Rockwood Italia S.p.A.

TMA871,995. February 24, 2014. Appln No. 1,600,272. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. 3894207 Canada Inc.

TMA871,996. February 24, 2014. Appln No. 1,591,623. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Ian Martin Group Inc.

TMA871,997. February 24, 2014. Appln No. 1,595,607. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. LES ENTREPRISES SIMAX INC.

TMA871,998. February 24, 2014. Appln No. 1,622,669. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Anheuser-Busch, LLC.

TMA871,999. February 24, 2014. Appln No. 1,613,812. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Kevin Woods.

TMA872,000. February 24, 2014. Appln No. 1,549,729. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. The Topps Company, Inc.

TMA872,001. February 24, 2014. Appln No. 1,603,795. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Epic Systems Corporation.

TMA872,002. February 24, 2014. Appln No. 1,519,272. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. SUSINO UMBRELLA CO. LTD.

TMA872,003. February 24, 2014. Appln No. 1,604,093. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Trimark Sportswear Canada Inc.

TMA872,004. February 24, 2014. Appln No. 1,577,535. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. United Synergies Ltd.

TMA872,005. February 24, 2014. Appln No. 1,572,213. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Zojirushi America Corporation.

TMA872,006. February 24, 2014. Appln No. 1,572,214. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Zojirushi America Corporation.

TMA872,007. February 24, 2014. Appln No. 1,487,298. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. ICE IP S.A.,"société anonyme" 
( a joint stock company organized and existing under the laws of 
Luxembourg).

TMA872,008. February 24, 2014. Appln No. 1,563,383. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Pan American World Airways, Inc.

TMA872,009. February 24, 2014. Appln No. 1,520,931. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA872,010. February 24, 2014. Appln No. 1,517,202. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Electric Body Inc.

TMA872,011. February 24, 2014. Appln No. 1,603,352. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Tsingtao Brewery Company 
Limited.

TMA872,012. February 24, 2014. Appln No. 1,591,625. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Ian Martin Group Inc.

TMA872,013. February 24, 2014. Appln No. 1,591,626. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Ian Martin Group Inc.

TMA872,014. February 24, 2014. Appln No. 1,613,280. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Mehrad Aliassa.

TMA872,015. February 24, 2014. Appln No. 1,424,617. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Canadian Beef Cattle Research, 
Market Development and Promotion Agency.

TMA872,016. February 24, 2014. Appln No. 1,585,473. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. DR. N BAJWA DENTISTRY 
PROFESSIONAL CORPORATION AND DR. J MADAN 
DENTISTRY PROFESSIONAL CORPORATIONIN 
PARTNERSHIP.

TMA872,017. February 24, 2014. Appln No. 1,516,830. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Leslie Foster.

TMA872,018. February 24, 2014. Appln No. 1,516,527. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Janssen Cosmetics GmbH.

TMA872,019. February 24, 2014. Appln No. 1,537,381. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. DAVID BALL GROUP Plcan English 
company.

TMA872,020. February 24, 2014. Appln No. 1,561,991. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. David Ball Group Plc(an English 
company).

TMA872,021. February 24, 2014. Appln No. 1,604,098. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA872,022. February 24, 2014. Appln No. 1,592,187. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. MeshNetworks, Inc.

TMA872,023. February 24, 2014. Appln No. 1,550,942. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Vertex, Inc. (a Pennsylvania 
corporation).
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TMA872,024. February 24, 2014. Appln No. 1,550,941. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Vertex, Inc. (a Pennsylvania 
corporation).

TMA872,025. February 24, 2014. Appln No. 1,610,429. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. G.SKILL International 
Enterprisea legal entity.

TMA872,026. February 24, 2014. Appln No. 1,600,270. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. 3894207 Canada Inc.

TMA872,027. February 24, 2014. Appln No. 1,587,540. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. 585562 B.C. LTD.

TMA872,028. February 24, 2014. Appln No. 1,585,468. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. ALEXANDRA PARK FOOD 
PALACE INC.

TMA872,029. February 24, 2014. Appln No. 1,608,251. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. A C & D INSURANCE 
SERVICES LTD.

TMA872,030. February 24, 2014. Appln No. 1,587,536. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. 585562 B.C. LTD.

TMA872,031. February 24, 2014. Appln No. 1,568,028. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Dr. Kristine Boksman.

TMA872,032. February 25, 2014. Appln No. 1,515,570. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. The Keep A Breast Foundation.

TMA872,033. February 25, 2014. Appln No. 1,516,130. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Target Marine Hatcheries Ltd.

TMA872,034. February 25, 2014. Appln No. 1,516,215. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Ke-Tech Heaters & Controls 
Inc.

TMA872,035. February 25, 2014. Appln No. 1,516,422. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Quality Ingredients Corporation.

TMA872,036. February 25, 2014. Appln No. 1,520,350. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. MARY KAY INC.

TMA872,037. February 25, 2014. Appln No. 1,520,901. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. SHOCK DOCTOR, INC., (a 
Delaware corporation).

TMA872,038. February 25, 2014. Appln No. 1,521,708. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. SHOCK DOCTOR, INC.(a Delaware 
corporation).

TMA872,039. February 25, 2014. Appln No. 1,522,023. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Tijs M. Verwestc/o Gelfand 
Rennert & Feldman, LLPa Dutch National.

TMA872,040. February 25, 2014. Appln No. 1,527,001. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Nails Inc. Ltd.

TMA872,041. February 25, 2014. Appln No. 1,528,939. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. ITO EN (North America) INC.

TMA872,042. February 25, 2014. Appln No. 1,533,585. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

TMA872,043. February 25, 2014. Appln No. 1,537,963. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA872,044. February 25, 2014. Appln No. 1,540,979. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA872,045. February 25, 2014. Appln No. 1,544,024. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Benefit Cosmetics LLC.

TMA872,046. February 25, 2014. Appln No. 1,555,372. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Thomson Reuters Canada 
Limited.

TMA872,047. February 25, 2014. Appln No. 1,572,175. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Inversiones Galcanary, S.L.

TMA872,048. February 25, 2014. Appln No. 1,572,176. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Inversiones Galcanary, S.L.

TMA872,049. February 25, 2014. Appln No. 1,572,177. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Inversiones Galcanary, S.L.

TMA872,050. February 25, 2014. Appln No. 1,572,180. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Inversiones Galcanary, S.L.

TMA872,051. February 25, 2014. Appln No. 1,573,146. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. National Oilwell Varco, L.P.A 
Delaware Limited Partnership.

TMA872,052. February 25, 2014. Appln No. 1,612,505. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA872,053. February 25, 2014. Appln No. 1,612,308. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. St. Marys Cement Inc. (Canada).

TMA872,054. February 25, 2014. Appln No. 1,480,460. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Valeant Canada LP.

TMA872,055. February 25, 2014. Appln No. 1,610,983. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. IT LUGGAGE LTD.

TMA872,056. February 25, 2014. Appln No. 1,609,658. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Polar Imaging Inc.

TMA872,057. February 25, 2014. Appln No. 1,591,061. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. WUHAN KEDA MARBLE 
PROTECTIVE MATERIALS CO., LTD.

TMA872,058. February 25, 2014. Appln No. 1,612,070. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. SHENZHEN PIPO 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA872,059. February 25, 2014. Appln No. 1,584,580. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Roche Diagnostics GmbH.
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TMA872,060. February 25, 2014. Appln No. 1,580,826. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Silhouette America, Inc.

TMA872,061. February 25, 2014. Appln No. 1,580,825. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Silhouette America, Inc.

TMA872,062. February 25, 2014. Appln No. 1,580,472. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. On the Rocks Restaurants, LLC.

TMA872,063. February 25, 2014. Appln No. 1,578,502. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Vitafloor USA Inc.

TMA872,064. February 25, 2014. Appln No. 1,611,881. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA872,065. February 25, 2014. Appln No. 1,606,223. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Pretty In Pink Spa Studio Inc.

TMA872,066. February 25, 2014. Appln No. 1,606,179. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Delta Air Lines, Inc.

TMA872,067. February 25, 2014. Appln No. 1,605,269. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Con-way Inc.

TMA872,068. February 25, 2014. Appln No. 1,480,462. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Valeant Canada LP.

TMA872,069. February 25, 2014. Appln No. 1,600,605. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. PULSE DANCE CREW INC., a 
legal entity.

TMA872,070. February 25, 2014. Appln No. 1,611,641. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Scott Miller.

TMA872,071. February 25, 2014. Appln No. 1,595,861. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Grandfield Homes Limited.

TMA872,072. February 25, 2014. Appln No. 1,576,941. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. DenTek Oral Care, Inc.

TMA872,073. February 25, 2014. Appln No. 1,526,287. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Irving Tissue Corporation.

TMA872,074. February 25, 2014. Appln No. 1,573,892. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. BIOTRONIK SE & Co. KG.

TMA872,075. February 25, 2014. Appln No. 1,565,723. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. newterra ltd.

TMA872,076. February 25, 2014. Appln No. 1,406,506. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Auberge du lac Sacacomie inc.

TMA872,077. February 25, 2014. Appln No. 1,567,165. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. newterra Ltd.

TMA872,078. February 25, 2014. Appln No. 1,568,938. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. newterra Ltd.

TMA872,079. February 25, 2014. Appln No. 1,406,507. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Auberge du lac Sacacomie inc.

TMA872,080. February 25, 2014. Appln No. 1,574,047. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Conseil des initiatives pour le 
progrès en alimentation.

TMA872,081. February 25, 2014. Appln No. 1,572,049. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. LOTUS S.p.A.

TMA872,082. February 25, 2014. Appln No. 1,527,243. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. SUN MEDIA CORPORATION / 
CORPORATION SUN MEDIA.

TMA872,083. February 25, 2014. Appln No. 1,576,216. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. THOMAS ALLEN & SON 
LIMITED.

TMA872,084. February 25, 2014. Appln No. 1,508,699. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. JONATHAN ADLER ENTERPRISES, 
LLC.

TMA872,085. February 25, 2014. Appln No. 1,540,514. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Poya Organics & Spa Ltd.

TMA872,086. February 25, 2014. Appln No. 1,564,123. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Tosoh Corporation.

TMA872,087. February 25, 2014. Appln No. 1,584,564. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Reprographic Services Cooperative 
Association Inc.

TMA872,088. February 25, 2014. Appln No. 1,584,568. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Reprographic Services Cooperative 
Association Inc.

TMA872,089. February 25, 2014. Appln No. 1,584,570. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Reprographic Services Cooperative 
Association Inc.

TMA872,090. February 25, 2014. Appln No. 1,606,158. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Maschinenfabrik Köppern GmbH & 
Co. KG.

TMA872,091. February 25, 2014. Appln No. 1,518,655. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. LACO (Société par Actions 
Simplifiée).

TMA872,092. February 25, 2014. Appln No. 1,572,978. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. ViTRAK SYSTEMS INC.

TMA872,093. February 25, 2014. Appln No. 1,572,979. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. ViTRAK SYSTEMS INC.

TMA872,094. February 25, 2014. Appln No. 1,572,527. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. COMPRESSPORT 
INTERNATIONAL SA(Société organisée selon la loi Suisse).

TMA872,095. February 25, 2014. Appln No. 1,569,236. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. JUNXIAN  XIAO.

TMA872,096. February 25, 2014. Appln No. 1,569,235. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. JUNXIAN XIAO.
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TMA872,097. February 25, 2014. Appln No. 1,570,707. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. NATUREX, société française.

TMA872,098. February 25, 2014. Appln No. 1,609,288. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Nicoline Salotti S.R.L.

TMA872,099. February 25, 2014. Appln No. 1,077,169. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Georgia-Pacific Consumer Products 
LP.

TMA872,100. February 25, 2014. Appln No. 1,429,495. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. The Exhibition Factory SA.

TMA872,101. February 25, 2014. Appln No. 1,570,708. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. NATUREX, société française.

TMA872,102. February 25, 2014. Appln No. 1,445,320. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. N HOLDING AB.

TMA872,103. February 25, 2014. Appln No. 1,570,700. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. NATUREX, société française.

TMA872,104. February 25, 2014. Appln No. 1,575,787. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. AFN Broker LLC.

TMA872,105. February 25, 2014. Appln No. 1,556,888. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Project Sunshine, Inc.

TMA872,106. February 25, 2014. Appln No. 1,580,148. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. OMEGA SA (OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.).

TMA872,107. February 25, 2014. Appln No. 1,560,648. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. société Air France.

TMA872,108. February 25, 2014. Appln No. 1,517,150. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. HAYBEC INC.

TMA872,109. February 25, 2014. Appln No. 1,527,312. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. La Coop Fédérée.

TMA872,110. February 25, 2014. Appln No. 1,608,024. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Montres Corum Sàrl.

TMA872,111. February 25, 2014. Appln No. 1,605,194. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. QUEBECOR INC.

TMA872,112. February 25, 2014. Appln No. 1,600,043. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA872,113. February 25, 2014. Appln No. 1,555,118. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Gogo LLC.

TMA872,114. February 25, 2014. Appln No. 1,555,119. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Gogo LLC.

TMA872,115. February 25, 2014. Appln No. 1,512,335. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Parrot.

TMA872,116. February 25, 2014. Appln No. 1,582,515. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. 4301234 CANADA INC.

TMA872,117. February 25, 2014. Appln No. 1,510,541. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. 7240783 CANADA INC.

TMA872,118. February 25, 2014. Appln No. 1,525,472. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Peter Thomas Roth Labs, LLC.

TMA872,119. February 25, 2014. Appln No. 1,592,729. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. PUMA SE.

TMA872,120. February 25, 2014. Appln No. 1,613,698. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. COMPAGNIE NO EXCESS INC.

TMA872,121. February 25, 2014. Appln No. 1,585,332. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. 1668580 Ontario Limited.

TMA872,122. February 25, 2014. Appln No. 1,543,421. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Mobility Quotient Inc.

TMA872,123. February 25, 2014. Appln No. 1,595,477. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. LASER-JEUX INC.

TMA872,124. February 25, 2014. Appln No. 1,519,923. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. BC Chamber of Commerce.

TMA872,125. February 25, 2014. Appln No. 1,572,212. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Zojirushi America Corporation.

TMA872,126. February 25, 2014. Appln No. 1,572,216. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Zojirushi America Corporation.

TMA872,127. February 25, 2014. Appln No. 1,519,835. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. True Nature Group, Inc.

TMA872,128. February 25, 2014. Appln No. 1,572,237. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. NorDocs Technologies Inc.

TMA872,129. February 25, 2014. Appln No. 1,582,058. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Digital Extremes Ltd.

TMA872,130. February 25, 2014. Appln No. 1,609,577. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Preferred Weddings Inc.

TMA872,131. February 25, 2014. Appln No. 1,566,359. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Make-Up Designory.

TMA872,132. February 25, 2014. Appln No. 1,523,587. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Creative Nail Design, Inc.

TMA872,133. February 25, 2014. Appln No. 1,586,568. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. J & D Brush Co., Inc.

TMA872,134. February 25, 2014. Appln No. 1,613,681. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Sydney Mathews.

TMA872,135. February 25, 2014. Appln No. 1,587,809. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Bodegas Bilbainas, S.A.
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TMA872,136. February 25, 2014. Appln No. 1,594,487. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. SP Plus Corporation.

TMA872,137. February 25, 2014. Appln No. 1,583,576. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Fotini Z. Copeland.

TMA872,138. February 25, 2014. Appln No. 1,586,913. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Trillium Sales Group Inc.

TMA872,139. February 25, 2014. Appln No. 1,567,024. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Deutsche Pentosin-Werke GmbH.

TMA872,140. February 25, 2014. Appln No. 1,386,460. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Xing Beverage LLC.

TMA872,141. February 25, 2014. Appln No. 1,517,392. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Avonlea Traditions Inc.

TMA872,142. February 25, 2014. Appln No. 1,612,854. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Alair Enterprises Canada Ltd.

TMA872,143. February 25, 2014. Appln No. 1,612,845. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Alair Enterprises Canada Ltd.

TMA872,144. February 25, 2014. Appln No. 1,565,124. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Lori-anne Demers & Associates Inc.

TMA872,145. February 25, 2014. Appln No. 1,579,505. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. WI-CAN Holdings Inc.

TMA872,146. February 25, 2014. Appln No. 1,506,011. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. May Gerätebau GmbH.

TMA872,147. February 26, 2014. Appln No. 1,604,906. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. SOCIÉTÉ CANADIENNE DE 
TRADUCTION CANACOM (1990) INC.

TMA872,148. February 26, 2014. Appln No. 1,521,644. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Josée Noiseux.

TMA872,149. February 26, 2014. Appln No. 1,556,080. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Bidya Learning Centre.

TMA872,150. February 26, 2014. Appln No. 1,493,606. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Ombudsman for Banking Services 
and Investments.

TMA872,151. February 26, 2014. Appln No. 1,493,607. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Ombudsman for Banking Services 
and Investments.

TMA872,152. February 26, 2014. Appln No. 1,495,326. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA872,153. February 26, 2014. Appln No. 1,496,153. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. OpenTable, Inc.

TMA872,154. February 26, 2014. Appln No. 1,502,621. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. International Technology Law 
Association, Inc.

TMA872,155. February 26, 2014. Appln No. 1,360,343. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. SentreHEART, Inc.

TMA872,156. February 26, 2014. Appln No. 1,451,368. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Novartis AG.

TMA872,157. February 26, 2014. Appln No. 1,577,866. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. 3176282 Canada Ltd.

TMA872,158. February 26, 2014. Appln No. 1,613,312. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Wilrep Ltd.

TMA872,159. February 26, 2014. Appln No. 1,577,093. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Mindspring Studio Inc.

TMA872,160. February 26, 2014. Appln No. 1,485,778. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. The Royal Bank of Scotland Group 
plc.

TMA872,161. February 26, 2014. Appln No. 1,493,044. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Deloitte Touche Tohmatsu.

TMA872,162. February 26, 2014. Appln No. 1,518,746. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. NINA FOOTWEAR CORP.

TMA872,163. February 26, 2014. Appln No. 1,612,639. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Schering-Plough Canada Inc.

TMA872,164. February 26, 2014. Appln No. 1,363,611. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Nada Fashion Designs Inc.

TMA872,165. February 26, 2014. Appln No. 1,612,641. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Schering-Plough Canada Inc.

TMA872,166. February 26, 2014. Appln No. 1,386,044. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. CAMPAGNOLO S.R.L.

TMA872,167. February 26, 2014. Appln No. 1,386,685. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. CAMPAGNOLO S.R.L.Limited 
Liability Company.

TMA872,168. February 26, 2014. Appln No. 1,616,122. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. N.V. Perricone LLC, A limited 
liability company of the State of Delaware.

TMA872,169. February 26, 2014. Appln No. 1,574,987. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. CENDRES+MÉTAUX HOLDING 
SA.

TMA872,170. February 26, 2014. Appln No. 1,577,461. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. ATELIER PERCEVAL, une 
personne morale.

TMA872,171. February 26, 2014. Appln No. 1,586,284. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. GMCR Canada Holding Inc.

TMA872,172. February 26, 2014. Appln No. 1,577,358. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Reliance Worldwide Corporation.

TMA872,173. February 26, 2014. Appln No. 1,579,551. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Reliance Worldwide Corporation.
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TMA872,174. February 26, 2014. Appln No. 1,581,791. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Midmark Corporation.

TMA872,175. February 26, 2014. Appln No. 1,581,786. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Midmark Corporation.

TMA872,176. February 26, 2014. Appln No. 1,578,621. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Sunkist Growers, Inc.

TMA872,177. February 26, 2014. Appln No. 1,560,258. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Apple Inc.

TMA872,178. February 26, 2014. Appln No. 1,535,846. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. 4509200 Canada Inc.

TMA872,179. February 26, 2014. Appln No. 1,572,724. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Multi-Health Systems Inc.

TMA872,180. February 26, 2014. Appln No. 1,540,973. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Novalung GmbH.

TMA872,181. February 26, 2014. Appln No. 1,597,998. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Precision Gutters Ltd.

TMA872,182. February 26, 2014. Appln No. 1,577,359. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Reliance Worldwide Corporation.

TMA872,183. February 26, 2014. Appln No. 1,493,127. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Tornier, Inc.

TMA872,184. February 26, 2014. Appln No. 1,493,818. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. METRO INC.

TMA872,185. February 26, 2014. Appln No. 1,591,632. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Chivas Holdings (IP) Limited.

TMA872,186. February 26, 2014. Appln No. 1,573,147. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. National Oilwell Varco, L.P.A 
Delaware Limited Partnership.

TMA872,187. February 26, 2014. Appln No. 1,574,407. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni.

TMA872,188. February 26, 2014. Appln No. 1,530,832. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Sparks Event Marketing Inc.

TMA872,189. February 26, 2014. Appln No. 1,599,370. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Dawn Foods, Inc.

TMA872,190. February 26, 2014. Appln No. 1,523,486. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. 2268524 Ontario Inc.

TMA872,191. February 26, 2014. Appln No. 1,612,848. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. HAMMERBERG LAWYERS 
LLP.

TMA872,192. February 26, 2014. Appln No. 1,525,262. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. HASBRO, INC.

TMA872,193. February 26, 2014. Appln No. 1,525,276. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. HASBRO, INC.

TMA872,194. February 26, 2014. Appln No. 1,612,461. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Progeny Genealogy Inc.

TMA872,195. February 26, 2014. Appln No. 1,518,107. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Johnson & Johnson.

TMA872,196. February 26, 2014. Appln No. 1,579,321. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Organic Box Ltd.

TMA872,197. February 26, 2014. Appln No. 1,597,585. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Groupe Park Avenue Inc.

TMA872,198. February 26, 2014. Appln No. 1,584,374. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Ceres Terminals Incorporated.

TMA872,199. February 26, 2014. Appln No. 1,541,639. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Pi-Design AG.

TMA872,200. February 26, 2014. Appln No. 1,521,974. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Canadian Orthopaedic Care Strategy 
Group.

TMA872,201. February 26, 2014. Appln No. 1,548,246. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Blenz The Canadian Coffee 
Company Ltd.

TMA872,202. February 26, 2014. Appln No. 1,613,799. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Dr. C. Advani Dentistry 
Professional Corporation.

TMA872,203. February 27, 2014. Appln No. 1,560,433. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Zhongshan Guiyuan Liquor Trading 
Co., Ltd.

TMA872,204. February 27, 2014. Appln No. 1,560,435. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Zhongshan Guiyuan Liquor Trading 
Co., Ltd.

TMA872,205. February 26, 2014. Appln No. 1,556,495. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. EI PHOTOGRAPHY INC.

TMA872,206. February 26, 2014. Appln No. 1,602,957. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Alexis Demers Marcil.

TMA872,207. February 27, 2014. Appln No. 1,493,854. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. METRO INC.

TMA872,208. February 27, 2014. Appln No. 1,497,039. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Syngenta Participations AG.

TMA872,209. February 27, 2014. Appln No. 1,501,120. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. EMC Corporation.

TMA872,210. February 27, 2014. Appln No. 1,515,511. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. PINNACLE FOODS GROUP 
LLC.
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TMA872,211. February 27, 2014. Appln No. 1,408,594. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. ASHLEY NETTYE, INC.

TMA872,212. February 27, 2014. Appln No. 1,408,595. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. ASHLEY NETTYE, INC.

TMA872,213. February 27, 2014. Appln No. 1,597,549. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Shat-R-Shield, Inc., a North 
Carolina corporation.

TMA872,214. February 27, 2014. Appln No. 1,431,825. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. UETA, INC.

TMA872,215. February 27, 2014. Appln No. 1,516,687. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. WILLIAM ROBINSON.

TMA872,216. February 27, 2014. Appln No. 1,521,394. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Colorblind S.A.

TMA872,217. February 27, 2014. Appln No. 1,525,138. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. LORNA VANDERHAEGHE 
HEALTH SOLUTIONS, INC.

TMA872,218. February 27, 2014. Appln No. 1,573,296. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Gyrodata Incorporated.

TMA872,219. February 27, 2014. Appln No. 1,372,321. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. METRO INC.

TMA872,220. February 27, 2014. Appln No. 1,372,322. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. METRO INC.

TMA872,221. February 27, 2014. Appln No. 1,372,324. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. METRO INC.

TMA872,222. February 27, 2014. Appln No. 1,372,326. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. METRO INC.

TMA872,223. February 27, 2014. Appln No. 1,384,153. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Nissan Jidosha Kabushiki 
Kaisha (also trading as Nissan Motor Co. Ltd.).

TMA872,224. February 27, 2014. Appln No. 1,384,154. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Nissan Jidosha Kabushiki 
Kaisha (also trading as Nissan Motor Co. Ltd.).

TMA872,225. February 27, 2014. Appln No. 1,384,155. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. Nissan Jidosha Kabushiki 
Kaisha (also trading as Nissan Motor Co. Ltd.).

TMA872,226. February 27, 2014. Appln No. 1,384,156. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. Nissan Jidosha Kabushiki 
Kaisha (also trading as Nissan Motor Co. Ltd.).

TMA872,227. February 27, 2014. Appln No. 1,516,500. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Don R. Emler.

TMA872,228. February 27, 2014. Appln No. 1,517,067. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. ENI S.p.A.

TMA872,229. February 27, 2014. Appln No. 1,519,382. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Recycling Congress of Ontario, 
doing business as Recycling Council of Ontario.

TMA872,230. February 27, 2014. Appln No. 1,581,649. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. LES JEUX BRI-BRI INC.

TMA872,231. February 27, 2014. Appln No. 1,519,956. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Shane Keller.

TMA872,232. February 27, 2014. Appln No. 1,428,638. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. World Taekwondo Federation.

TMA872,233. February 27, 2014. Appln No. 1,428,614. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. World Taekwondo Federation.

TMA872,234. February 27, 2014. Appln No. 1,579,008. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. LES PRODUCTEURS 
LAITIERS DU CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA, a 
legal entity.

TMA872,235. February 27, 2014. Appln No. 1,588,601. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Cruddas Innovations Ltd.

TMA872,236. February 27, 2014. Appln No. 1,579,009. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. LES PRODUCTEURS 
LAITIERS DU CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA, a 
legal entity.

TMA872,237. February 27, 2014. Appln No. 1,557,959. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. MEGA BRANDS 
INTERNATIONAL, LUXEMBOURG, ZUG BRANCH(a 
Luxembourg corporation).

TMA872,238. February 27, 2014. Appln No. 1,607,665. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. LES SABLES OLIMAG INC.

TMA872,239. February 27, 2014. Appln No. 1,518,028. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. CRITTER FEELIN'S INC.

TMA872,240. February 27, 2014. Appln No. 1,543,256. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Biovest International, Inc.

TMA872,241. February 27, 2014. Appln No. 1,607,810. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. BISMARune personne morale.

TMA872,242. February 27, 2014. Appln No. 1,571,607. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. SEPHORA, une Société 
anonyme.

TMA872,243. February 27, 2014. Appln No. 1,610,610. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Hatch Industries Limited.

TMA872,244. February 27, 2014. Appln No. 1,517,351. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. X PRIZE Foundation, Inc.

TMA872,245. February 27, 2014. Appln No. 1,547,660. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Canarm Ltd.

TMA872,246. February 27, 2014. Appln No. 1,470,975. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Canadian Centre for Ethics in Sport.
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TMA872,247. February 27, 2014. Appln No. 1,470,976. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Canadian Centre for Ethics in Sport.

TMA872,248. February 27, 2014. Appln No. 1,470,977. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Canadian Centre for Ethics in Sport.

TMA872,249. February 27, 2014. Appln No. 1,470,978. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Canadian Centre for Ethics in Sport.

TMA872,250. February 27, 2014. Appln No. 1,470,979. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Canadian Centre for Ethics in Sport.

TMA872,251. February 27, 2014. Appln No. 1,599,049. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Marksam Holdings Company 
Limited.

TMA872,252. February 27, 2014. Appln No. 1,517,078. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Interequip Inc.

TMA872,253. February 27, 2014. Appln No. 1,537,353. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Commit to Life Pty Ltd.

TMA872,254. February 27, 2014. Appln No. 1,567,382. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Behavioral Sciences Research 
Press, Inc.

TMA872,255. February 27, 2014. Appln No. 1,557,199. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Applied Medical Resources 
Corporation.

TMA872,256. February 27, 2014. Appln No. 1,529,870. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Spartan Motors, Inc.a Michigan 
corporation.

TMA872,257. February 27, 2014. Appln No. 1,453,130. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Sunbeam Products, Inc.

TMA872,258. February 27, 2014. Appln No. 1,563,670. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. LaRose Industries, LLC.

TMA872,259. February 27, 2014. Appln No. 1,578,587. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Hybio Pharmaceutical Co., Ltd.

TMA872,260. February 27, 2014. Appln No. 1,598,047. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Deere & Company.

TMA872,261. February 27, 2014. Appln No. 1,588,876. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA872,262. February 27, 2014. Appln No. 1,466,459. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Forza, LLC.

TMA872,263. February 27, 2014. Appln No. 1,588,518. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Glaxo Group Limited.

TMA872,264. February 27, 2014. Appln No. 1,593,822. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Deere & Company.

TMA872,265. February 27, 2014. Appln No. 1,583,416. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Vinos y Turismo Ltda.

TMA872,266. February 27, 2014. Appln No. 1,616,180. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA872,267. February 27, 2014. Appln No. 1,587,676. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Bois Aisé de Montréal inc.

TMA872,268. February 27, 2014. Appln No. 1,537,352. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Commit to Life Pty Ltd.

TMA872,269. February 27, 2014. Appln No. 1,594,005. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. PJ Holdings Corp.

TMA872,270. February 27, 2014. Appln No. 1,610,490. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Gilead Sciences Limited.

TMA872,271. February 27, 2014. Appln No. 1,616,665. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Brewster's Brew Pub & Brasserie 
(Alta) Inc.

TMA872,272. February 27, 2014. Appln No. 1,616,666. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Brewster's Brew Pub & Brasserie 
(Alta) Inc.

TMA872,273. February 27, 2014. Appln No. 1,616,671. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Brewster's Brew Pub & Brasserie 
(Alta) Inc.

TMA872,274. February 27, 2014. Appln No. 1,616,672. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Brewster's Brew Pub & Brasserie 
(Alta) Inc.

TMA872,275. February 27, 2014. Appln No. 1,585,783. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Volume Salon Spa Inc.

TMA872,276. February 27, 2014. Appln No. 1,524,654. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Air Canada.

TMA872,277. February 27, 2014. Appln No. 1,524,655. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Air Canada.

TMA872,278. February 27, 2014. Appln No. 1,526,368. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Cisco Technology, Inc.

TMA872,279. February 27, 2014. Appln No. 1,523,885. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Sea to Summit Pty Ltd.

TMA872,280. February 27, 2014. Appln No. 1,556,695. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Portolano Products, Inc.

TMA872,281. February 27, 2014. Appln No. 1,612,554. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. First Aid Beauty Ltd.

TMA872,282. February 27, 2014. Appln No. 1,612,650. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. John Steven Wasson.

TMA872,283. February 27, 2014. Appln No. 1,596,408. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. GOUDAS FOOD PRODUCTS AND 
INVESTMENTS LIMITED.
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TMA872,284. February 27, 2014. Appln No. 1,590,424. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. E.D. Smith Foods, Ltd./Les Aliments 
E.D. Smith Ltée.

TMA872,285. February 27, 2014. Appln No. 1,560,240. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. ZL EOR Chemicals Ltd.

TMA872,286. February 27, 2014. Appln No. 1,613,253. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. SuiteQ Inc.

TMA872,287. February 27, 2014. Appln No. 1,579,817. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Gestion Géniciel Inc./Geniciel 
Holdings Inc.

TMA872,288. February 27, 2014. Appln No. 1,613,821. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Alberta Treasury Branches, 
carrying on business as ATB Financial.

TMA872,289. February 27, 2014. Appln No. 1,556,696. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Portolano Products, Inc.

TMA872,290. February 27, 2014. Appln No. 1,499,839. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Salans FMC SNR Denton Group (a 
Swiss Verein).
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA162,791. Amended February 24, 2014. Appln No. 314,208-
2. Vol.58 Issue 2976. November 09, 2011. HBI Branded Apparel 
Limited, Inc.(a Delaware corporation).

TMA412,695. Amended February 27, 2014. Appln No. 703,972-
1. Vol.60 Issue 3080. November 06, 2013. CHEMLINE 
PLASTICS LIMITED.

TMA595,063. Amended February 27, 2014. Appln No. 
1,111,915-1. Vol.60 Issue 3080. November 06, 2013. CHEF 
WORKS BRANDING LTD.

TMA640,743. Amended February 27, 2014. Appln No. 
1,181,680-1. Vol.60 Issue 3080. November 06, 2013. 
MICROSOFT CORPORATION.

TMA819,511. Amended February 27, 2014. Appln No. 
1,479,534-1. Vol.60 Issue 3079. October 30, 2013. ANMAR 
Distributing Inc.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

922,458. 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 Université de 
Montréal de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

922,458. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université de Montréal of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

MITO-OB-MOUSE
922,628. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF MANITOBA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

922,628. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF MANITOBA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

QUEST
922,739. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Quest University Canada of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

922,739. 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 Quest University 
Canada de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

922,740. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Quest University Canada of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

922,740. 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 Quest University 
Canada de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.
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922,201. 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 Institut de 
Cardiologie de Montréal de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,201. 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 Institut de Cardiologie de Montréal of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

See Big. Voir grand.
922,280. 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 
TÉLÉFILM CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

922,280. 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 TÉLÉFILM CANADA of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,299. 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 Institut de 
Cardiologie de Montréal de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,299. 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 Institut de Cardiologie de Montréal of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,300. 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 Institut de 
Cardiologie de Montréal de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,300. 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 Institut de Cardiologie de Montréal of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

MHICC
922,302. 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 Institut de 
Cardiologie de Montréal de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,302. 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 Institut de Cardiologie de Montréal of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

CENTRE DE COORDINATION DES 
ESSAIS CLINIQUES DE MONTRÉAL

922,303. 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 Institut de 
Cardiologie de Montréal de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,303. 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 Institut de Cardiologie de Montréal of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

MONTREAL HEALTH INNOVATIONS 
COORDINATING CENTER

922,304. 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 Institut de 
Cardiologie de Montréal de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,304. 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 Institut de Cardiologie de Montréal of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.
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922,312. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,312. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

922,313. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,313. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

922,348. 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 La 
Société des Casinos du Québec Inc. de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

922,348. 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 La Société des Casinos du Québec Inc. of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,358. 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 Saskatchewan Institute of Agrologists of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,358. 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 
Saskatchewan Institute of Agrologists de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

922,387. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by DESTINATION BC CORP. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.
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922,387. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
DESTINATION BC CORP. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

collège de formation professionnelle 
lester-b.-pearson

922,487. 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 COMMISSION SCOLAIRE LESTER-B.-
PEARSON of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,487. 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 
COMMISSION SCOLAIRE LESTER-B.-PEARSON de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

LESTER B. PEARSON VOCATIONAL 
COLLEGE

922,488. 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 COMMISSION SCOLAIRE LESTER-B.-
PEARSON of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,488. 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 
COMMISSION SCOLAIRE LESTER-B.-PEARSON de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Bloom
922,501. 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 Holland Bloorview Kids Rehabilitation 
Hospital of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,501. 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 Holland 
Bloorview Kids Rehabilitation Hospital de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

922,538. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Sheridan College Institute of 
Technology and Advanced Learning ("Sheridan College") of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,538. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Sheridan College Institute of Technology and Advanced 
Learning ("Sheridan College") de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

922,621. 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 Le 
gouvernement du Québec, agissant aux présentes et ici 
représenté par la Ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.

922,621. 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 Le gouvernement du Québec, agissant 
aux présentes et ici représenté par la Ministre de l'Emploi et de 
la Solidarité sociale of the mark shown above, as an official mark 
for services.

Campagne d'Entraide
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922,622. 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 Le gouvernement du Québec, agissant 
aux présentes et ici représenté par la Ministre de l'Emploi et de 
la Solidarité sociale of the mark shown above, as an official mark 
for services.

922,622. 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 Le 
gouvernement du Québec, agissant aux présentes et ici 
représenté par la Ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.

CBC YOUR HOME FOR THE 
HOLIDAYS

922,627. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,627. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,631. 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 BUREAU 
DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,631. 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 BUREAU DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

RESEARCH IS IN OUR BLOOD
922,638. 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 
L'INSTITUT DE RECHERCHE DU CENTRE UNIVERSITAIRE 
DE SANTÉ MCGILL de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

922,638. 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 L'INSTITUT DE RECHERCHE DU 

CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

ÉVÉNEMENTS D'AFFAIRES CANADA
922,732. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by CANADIAN TOURISM COMMISSION of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,732. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
CANADIAN TOURISM COMMISSION de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

SAHI
922,738. 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 Fraser Health Authority of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,738. 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 Fraser 
Health Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

BEAVER LAKE CREE NATION
922,743. 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 Beaver Lake Cree Nation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,743. 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 Beaver 
Lake Cree Nation de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawal Notices

908,153. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 13 mai 1998 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

908,153. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA of its mark 
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the 
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of May 13, 1998.

Fonds de croissance à l'exportation
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