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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Le Journal des marques de commerce est publié toutes les semaines 
conformément à l'article 15 du Règlement sur les marques de commerce.
Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de 
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou 
les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
Journal est la version officielle.

ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL
The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web 
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be 
downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Acrobat
Reader. The electronic form of the Journal is the official version.

DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans 
le même ordre, après le numéro d'enregistrement.

FILING DATES
The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal, 
including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans le présent 
Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire 
des marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution 
de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.

OPPOSITION
Any person who has a valid ground of opposition (see Section 38 of the 
Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any application for 
registration of a trade-mark or to any application for registration of a trade-
mark extending the statement of wares and/or services advertised in this 
Journal may file a statement of opposition with the Registrar of Trade-
marks within two months from the date of issue of this publication.  The 
prescribed fee must accompany the statement of opposition.
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Demandes / 
Applications

1,253,513. 2005/04/08. A&E Television Networks, LLC, a 
Delaware limited liability company, 235 East 45th Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

WARES: (1) Audio-visual media (pre-recorded), namely tapes, 
records, cassettes, prerecorded discs (no software), DVDs, CDs 
featuring entertainment namely programming from television and 
motion picture films; motion picture films; motion picture films 
prepared for broadcast on television, cable television, digital 
television or satellite television. (2) Paper and paper articles, 
namely writing paper, envelopes, notebooks, notepads, note 
books, memo pads, diaries, tablets, greeting cards, postcards, 
blank books, stickers, sticker albums, wrapping paper, paper 
tissues, posters, playing cards, calendars, date books, address 
books, agendas, rubber stamps, stamp pads, photographic 
prints, pictures, trading cards, decals, tattoo transfers, colouring 
and activity books, magazines, book covers, book markers, book 
plates, paper lunch sacks, table napkins, paper table covers; 
cardboard and cardboard articles, namely cardboard packaging 
and cardboard stand-ups, cardboard sheets and boxes; printed 
publications, namely books, magazines and newsletters; 
photographs, maps, almanacs, calendars, letter and envelope 
sets; postcards, gift cards, greeting cards, announcement cards; 
note pads, notebooks, rulers, albums, address books, book and 
paper binders, autograph books, memo pads, coloring books, 
activity books, sketcher books, stoker albums, artist's materials, 
namely canvas, drawing pads, paints and brushes; modeling 
clay; staplers, erasers, pencil sharpeners, pens, pencils, 
markers, crayons, high-lighters, chalk; pencil cases; paper 
weights; office and school supplies namely paper, pens, pencils, 
markers, crayons, read through colour markers, soft-tip pens, 
erasers, cases therefore, pencil sharpeners, paperweights, 

staplers, perforators, chalk, blackboards and slate writing 
boards, mechanical pencils, felt tip writing and colouring pens, 
colouring pencils, penholders, adhesive for stationery or 
household purposes and adhesives for the office, desk sets, 
binders, folders, textbooks, portfolios, school bags and lunch 
boxes and bags; educational and instructional materials, namely 
workshops manuals, lesson plans, teaching guides, teachers' 
manuals, books for entertaining and educating children and 
juveniles, activity sets, exercise books; stickers, decals, 
appliqués, trading cards; paper hats, paper napkins; party bags, 
gift wrap, paper gift wrap bows, paper cake decoration, paper 
table cloths, paper table decorations, paper table mats; 
bookends. SERVICES: (1) Communication services, namely 
television, cable television, digital television, satellite television, 
and radio broadcasting services. (2) Educational and 
entertainment services, namely the production and distribution 
and presentation of programs for television, cable television, 
digital television, satellite television and radio. Priority Filing 
Date: November 05, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/512466 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports audiovisuels (préenregistrés), 
nommément bandes, disques, cassettes, disques préenregistrés 
(aucun logiciel), DVD, CD contenant du divertissement,
nommément des émissions de télévision et des films; films; films 
pour la télédiffusion, la câblodistribution, la télévision numérique 
ou la télévision par satellite. (2) Papier et articles en papier, 
nommément papier à lettres, enveloppes, cahiers, blocs-notes, 
carnets, aide-mémoire, calendriers, tablettes, cartes de souhaits, 
cartes postales, livres en blanc, autocollants, albums à 
autocollants, papier d'emballage, papiers-mouchoirs, affiches, 
cartes à jouer, calendriers, carnets de rendez-vous, carnets 
d'adresses, agendas, tampons en caoutchouc, tampons 
encreurs, épreuves photographiques, illustrations, cartes à 
collectionner, décalcomanies, tatouages, livres à colorier et livres 
d'activités, magazines, couvre-livres, signets, ex-libris, sacs-
repas en papier, serviettes de table, nappes en papier; carton et 
articles en carton, nommément emballage en carton et 
panneaux sur pied en carton, feuilles et boîtes en carton; 
publications imprimées, nommément livres, magazines et 
bulletins d'information; photos, cartes géographiques, 
almanachs, calendriers, ensembles de papier à lettres et 
d'enveloppes; cartes postales, cartes-cadeaux, cartes de 
souhaits, faire-part; blocs-notes, carnets, règles, albums, carnets 
d'adresses, reliures de livre et de papier, carnets d'autographes, 
blocs-notes, livres à colorier, livres d'activités, livres à dessiner, 
carnets de bord, matériel d'artiste, nommément toile, blocs à 
dessin, peintures et brosses; pâte à modeler; agrafeuses, 
gommes à effacer, taille-crayons, stylos, crayons, marqueurs, 
crayons à dessiner, surligneurs, craie; étuis à crayons; presse-
papiers; articles de bureau et fournitures scolaires, nommément 
papier, stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner, 
surligneurs de couleur, stylos à pointe douce, gommes à effacer, 
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étuis connexes, taille-crayons, presse-papiers, agrafeuses, 
perforateurs, craie, tableaux noirs et ardoises, portemines, 
crayons-feutres et crayons-feutres à colorier, crayons à colorier, 
porte-stylos, adhésif pour le bureau ou la maison et adhésifs 
pour le bureau, ensembles de bureau, reliures, chemises de 
classement, manuels scolaires, porte-documents, sacs d'écolier 
ainsi que boîtes-repas et sacs-repas; matériel pédagogique et 
didactique, nommément manuels pour ateliers, plans de leçons, 
guides pédagogiques, manuels pour enseignants, livres pour le 
divertissement et l'éducation des enfants et des adolescents, 
nécessaires d'activités, cahiers d'écriture; autocollants, 
décalcomanies, appliques, cartes à collectionner; chapeaux en 
papier, serviettes de table en papier; sacs surprises, emballage-
cadeau, noeuds en papier pour emballages-cadeaux, 
décorations de gâteau en papier, nappes en papier, décorations 
de table en papier, sous-plats en papier; serre-livres. 
SERVICES: (1) Services de communication, nommément 
services de télévision, de câblodistribution, de télévision 
numérique, de télévision par satellite et de radiodiffusion. (2) 
Services éducatifs et de divertissement, nommément production, 
distribution et présentation d'émissions pour la télévision, la
câblodistribution, la télévision numérique, la télévision par 
satellite et la radio. Date de priorité de production: 05 novembre 
2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/512466 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,297,526. 2006/04/12. Toronto Montessori Schools, 8569 
Bayview Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4V 3M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, Sun Life 
Financial Centre, East Tower, 3250 Bloor Street West, Suite 
715, Toronto, ONTARIO, M8X2X9

TORONTO MONTESSORI INSTITUTE
The right to the exclusive use of the words TORONTO and 
MONTESSORI is disclaimed apart from the trade-mark.

Restricted to the province of Ontario in respect of services.

WARES: (1) Periodical publications, namely, a newsletter for 
alumni, staff, and students. (2) Bags, namely bookbags. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, providing courses 
of instruction and conducting classes using a program whose 
central focus is on the needs, talents, gifts, and special 
individuality of each child; Educational services, namely 
development and dissemination of educational, teaching, 
teaching and instructional materials, namely books, educational 
software featuring instruction in grammar, math or spelling, 
interactive games and puzzles, journals, online glossaries, on-
line tutorials. (2) Arranging and conducting conferences, namely 
educational seminars consisting of workshops and key speakers 
on education methods and curriculum related topics, namely 
languages, math, science, social studies, physical education, art, 
music, information technology, religion, career education, and 
interdisciplinary studies. (3) Educational services, namely, 
conducting classes, seminars, conferences, and workshops in 
the field of instructor training education in a program whose 
central focus is on the needs, talents, gifts, and special 
individuality of each child. Used in CANADA since at least as 

early as 1971 on wares (2) and on services (1), (3); June 01, 
1996 on services (2); September 01, 2004 on wares (1). Benefit
of section 12(2) is claimed on services.

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

L'enregistrement est limité à la province de l'Ontario relativement 
aux services.

MARCHANDISES: (1) Périodiques, nommément bulletin pour 
les anciens élèves, le personnel et les élèves. (2) Sacs, 
nommément sacs pour livres. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément offre et tenue de cours grâce à un 
programme centré sur les besoins, le talent, les dons et la 
personnalité de chaque enfant; services éducatifs, nommément 
élaboration et distribution de matériel éducatif et 
d'enseignement, nommément livres, didacticiel sur la grammaire, 
les mathématiques ou l'orthographe, jeux et casse-tête 
interactifs, revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne. (2) 
Organisation et tenue de conférences, nommément conférences 
éducatives comprenant des ateliers et des conférenciers 
importants sur les méthodes éducatives et les sujets au 
programme, nommément langues, mathématiques, sciences, 
sciences humaines, éducation physique, arts, musique, 
technologies de l'information, religion, formation au choix de 
carrière et études interdisciplinaires. (3) Services éducatifs, 
nommément tenue de classes, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de la formation des enseignants à 
l'aide d'un programme qui se concentre sur les besoins, les 
talents, les dons et la personnalité de chaque enfant. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (1), (3); 01 
juin 1996 en liaison avec les services (2); 01 septembre 2004 en 
liaison avec les marchandises (1). Le bénifice de l'article 12(2) 
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les services.

1,320,169. 2007/01/16. Burgess, Michael, 3234 Shelley St., 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 4A5

FRONTLINE ACTIVEWEAR
WARES: Men's, women's, children's and infants activewear 
namely, t-shirts, sweatshirts, tank tops, hoodies, shorts, 
sweatpants, fleece tops, golf shirts, jerseys, track suits, warm-up 
suits, leggings, vests, jackets, coats, ponchos, pullovers, tights, 
sports bras, boxer shorts, panties, bathrobes, bathing suits, 
swimming trunks, swimming briefs, overalls, wet suits, chaps, 
rain wear, Capri pants, yoga pants, bomber jackets, martial art 
suits, motorcycle jackets, motorcycle pants, pinnies, singlets, 
reversibles, turtleneck tops, polo shirts, athletic shoes, hiking 
boots, beanies, hats, toques, headbands, visors, caps, helmets, 
gloves, rain suits, ponchos, windbreakers, windproof jackets, 
muscle shirts, sleeveless T-shirts, long sleeve T-shirts, hooded 
sweatshirts, women's spaghetti strap shirts, jogging pants, track 
suits, oxford shirts, swim shorts, bikinis, overalls, ski suits, 
Bermuda shorts, cycling shorts, sport socks, gloves, headbands, 
wristbands, socks, jogging suits, kerchiefs, scarves, skull caps, 
suspenders; towels; sports bags; bandanas, neckties, knit shirts, 
knit tops, berets; bathing caps, goggles; pants, jackets, aprons, 
sandals, blazers, jeans, pajamas; blankets; thermal underwear; 
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sunglasses, sunglasses cases, sunglasses pouches; garment 
tags, garment labels, hangers for clothing; engravings; bobsleds; 
dies, namely, for use with machine tools; buttons namely, 
clothing and novelty; cards namely, business cards, sports 
trading cards, non-sports trading cards, identification cards, 
printed mail response; magnetic coated cards, smart cards 
namely, identification cards, phone cards, key cards, credit 
cards, reward points cards; publications namely, magazines, 
newspapers, reports, catalogues, books, manuals, maps, 
journals; blank compact discs, digital video disc; helmets namely, 
baseball, lacrosse, motorcycle, football, rugby, hockey, softball; 
sports jackets, ski jackets, ski pants, sweaters, ski wear, swim 
wear, winter clothing, zip tops, crew neck t-shirts, protective 
padding; promotional items namely, key chains, key fobs, ice 
scrapers, letter openers, card holders, novelty pins; purses; 
trinket boxes; wallets; pendants, printed emblems, iron on 
emblems; watches, stopwatches; flashlights; whistles; fridge 
magnets; clocks; mugs; glasses namely, eyewear and beverage; 
water bottles; backpacks, tents, fanny packs, school bags, beach 
bags, playing cards, flags, belt buckles; signs namely, display 
signs, billboards, vehicle signs, sandblasted signs, neon signs, 
directional signs; badges, pennants; mini hockey sticks, mini 
hockey helmets, mini football helmets, mini footballs, mini soccer 
balls; hacki sacks; money clips; lanyards; decorative ribbons; 
cufflinks; gift tins; compasses; novelty balloons, hot air balloons, 
hot air blimps; charms, buttons; plates, paper cups, plastic cups, 
drinking glasses, thermoses, bowls, jars, pots, salt and pepper 
shakers, trivets; tie clips, medals, earrings, tie pins; die cast 
vehicles, plastic toy vehicles; lunch boxes; calendars; novelty 
spoons; paperweights, pens, pencils, notepads; toy watches, toy 
vehicles, train sets; figurines; air fresheners; canvas bags, tote 
bags, duffle bags, pouches; belts; electronically operated toy 
vehicles; commemorative plates; toy banks; pen and pencil 
holders; cardboard boxes, shoe boxes; packaging, namely, 
cardboard boxes, plastic bags, plastic film, plastic containers, 
metal containers for packaging; invitations; rubberstamps; book 
plates, book marks; check book covers, personal checks, 
personal planners, stickers, sticker books, iron on patches, 
umbrellas, temporary tattoos, vinyl decals; boxes namely, 
money, cardboard, decorative, jewellery, pencil, toy, lunch, juice, 
cereal, fishing tackle, tool, match, wristwatch, pocket watch; 
bumper stickers, colouring books, comic books, event tickets, 
event programs, activity books, coupons, coupon books, 
envelopes, erasers, art prints, sports cards binders, notebooks, 
note paper, note pads, rulers, pens, pencils, erasers, picture 
frames; automotive seat covers, pillow cases, hang tags, 
brochures, posters, shopping bags, book bags, banners, binders, 
glass ware namely, beverage, decorative; awards namely, 
jewellery, metals, plaques, printed trophies; flags, novelty flags; 
inflatable tubes; insulated ice cooler bags, ice buckets, bottle 
openers, pitchers, bracelets, drinking glasses, change purses, 
rings; MP3 players, DVD players, headphones, mobile phones, 
MP3 player cases and holders, DVD player cases and holders, 
cell phone cases and holders, cell phone housings; cameras 
namely, toy cameras, digital cameras, camera cases; binoculars, 
binocular cases; compact disc players, compact disk player 
cases and holders; magnetic cards, namely debit cards, credit 
cards, phone cards, gift cards; pocket watches, watchbands, 
watch cases, watch chains, watch straps; tote bags, wallets, 
backpacks, laundry bags; mittens; mouse pads; vehicle decals; 
order forms, catalogues, adhesive labels, business cards, price 
tags, identification tags, packaging labels, collectable stamps, 
stamp pads; magnets namely, fridge magnets, decorative 

magnets; packaging paper; plastic license plates, metal license 
plates; miniature goalie helmets; billboards; precious metal 
jewellery; cartoon strips, post cards, trading cards, collectors 
cards, play money, toy figures, plush toys, stuffed toys, inflatable 
toys, jigsaw puzzles, dolls, doll clothing, doll accessories, bean 
bag toys, flying discs, spinning tops; plastic models namely, cars, 
planes, trains; ride on toys, pedal cars, musical toys, puppets, 
teddy bears, bobble head dolls, toy buckets and shovels, wind 
up toys, battery operated action toys, marbles, electric action 
toys; bed blankets; tool belts; score cards, sports card binders, 
sports card protectors; die cast car protectors, action figure 
protectors, comic book protectors, baseball protectors, golf ball 
protectors, hockey puck protectors, baseball bat protectors, 
hockey stick protectors, helmet protectors; display cases; gift 
certificates; pocket knives, tents, sleeping bags, compound 
bows, quivers, arrows, targets, archery sights; toy scooters; 
airbrushes; cowboy hats; sleighs, dart sets; printed crests, 
embroidered crests, keys, autograph books, murals; collectable 
stamps, stamp pads; coins, medallions, coin books, auto 
emblems; ornaments namely, Christmas tree, crystal, glass, hat, 
shoe, ceramic, souvenir pins, metal ingots, bicycle emblems, 
vehicle emblems; canoes, tents; shoe emblems; walkie talkies; 
bicycle bells; folding sports chairs; playthings, namely bicycles, 
skateboards, surfboards, body boards, snow sleds, snow tubes, 
toy wagons, inline skates, jump ropes, flying discs, wake boards, 
skin boards, playground balls, return tops, bath toys, beach toys, 
kites, soccer balls, basket balls, hockey sticks, hockey pucks, 
baseball bats, footballs, volleyballs, tennis balls, golf balls, 
fishing rods, table tennis set; computer game disks, manuals, 
instruction sheets; non alcoholic drinks, namely fruit drinks, dairy 
drinks, soda drinks, water drinks, soft drinks, fruit juices, energy 
drinks and sport drinks, punches, water bottles, chocolate 
confectionary, candy confectionary; protective padding and 
equipment namely, helmets, knee pads, elbow pads, chest 
plates, shin pads, neck guards, wrist guards, hockey thermal 
underwear, hockey pennants, hockey breezers, hockey neck 
guards, hockey shin pads, hockey tape, hockey sticks, hockey 
pucks, hockey pants, hockey jerseys, hockey bags, hockey stick 
bags, hockey jackets, hockey towels, hockey t-shirts, hockey 
gloves, hockey skates, hockey pads, hockey helmets, hockey 
face masks, hockey elbow pads, hockey shoulder pads, hockey 
chest protectors, hockey leg guards, hockey skates, hockey 
skate guards, hockey skate laces, hockey groin protection, 
hockey mouth guards, soccer balls, soccer shoes, soccer boots, 
soccer shin guards, marker cones, soccer linesman flags, soccer 
referee wallets, soccer nets, soccer cleats, soccer pants, soccer 
shorts, soccer jerseys, soccer sports socks, soccer gloves, 
soccer ball bags, soccer sports bags, soccer jackets, soccer 
towels, soccer t-shirts, lacrosse equipment backpacks, lacrosse 
nets, lacrosse goals, lacrosse sticks, lacrosse balls, lacrosse 
jerseys, lacrosse shorts, lacrosse socks, lacrosse helmets, 
lacrosse stick bags, lacrosse sports bags, lacrosse towels, 
lacrosse t-shirts, lacrosse rib pads, lacrosse shoulder pads, 
lacrosse elbow pads, lacrosse mouth guards, lacrosse pockets, 
lacrosse handles, lacrosse strings, lacrosse groin protection, 
lacrosse shoes, lacrosse cleats, lacrosse goal weight bags, 
lacrosse pocket stretcher, lacrosse quick net fasteners, lacrosse 
throat guards, lacrosse gloves, footballs, football helmets, 
football socks, football cleats, football shoes, football carry bags, 
football rib vests, football back plate, football sports bags, 
football towels, football t-shirts, football pants, football face 
guards, football cones, football whistles, football gloves, football 
shoulder pads, football hand and forearm pads, football chin 
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pads, football chin straps, football girdles, football hip and tail 
pads, football neck roll, football groin protectors, football thigh 
and knee pads, rugby balls, rugby cleats, rugby shorts, rugby 
pants, rugby ball carry bags, rugby sports bags, rugby towels, 
rugby t-shirts, rugby gloves, rugby headgear, rugby shoulder 
pads, women's rugby bras, basketballs, basketball shorts, 
basketball jerseys, basket ball jackets, basket ball warm up suits, 
basketball headbands, basketball wrist bands, basket ball socks, 
basket ball towels, basketball t-shirts, basket ball nets, basket 
ball uniforms, volleyballs, volleyball nets, volleyball jerseys, 
volleyball shorts, volleyball pants, volleyball towels, volleyball t-
shirts, volleyball wristbands, volleyball headbands, volleyball 
sports bags, volleyball knee pads, volleyball socks, volleyball 
warm-up suits, volleyball sweatpants, volleyball hoodies, 
volleyball uniforms, baseballs, baseball bats, baseball gloves, 
baseball helmets, baseball jerseys, baseball pants, baseball 
towels, baseball t-shirts, baseball wristbands, baseball wooden 
bats, baseball aluminum bats, baseball hats, baseball uniforms, 
boxing gloves, boxing punching bags, boxing shoes, boxing 
shorts, boxing jump ropes, boxing hand wraps, boxing head 
gear, boxing medicine ball, boxing groin protectors, boxing 
mouth guards, boxing sports bags, boxing towels, boxing robes, 
boxing singlets, boxing female chest guards, boxing tank tops, 
boxing warm up suits, boxing hoodies, boxing pants, running 
shorts, running pants, running uniforms, running socks, running 
hats, running glasses, running shoe wallets, running 
stopwatches, skateboard sports bags, skateboards, skateboard 
decks, skateboard trucks, skateboard bearings, skateboard 
wheels, skateboard shoes, skateboard pads, skateboard 
helmets, skateboard rams, skateboard t-shirts, skateboard 
hoodies, skateboard hats, skateboard shorts, skateboard 
sandals, skateboard jackets, skateboard beanies, skateboard 
sunglasses, skateboard gloves, skateboard decals, skateboard 
patches, skateboard badges, skateboard wallets, skateboard 
stickers, skateboard posters, skateboard banners, skateboard 
signs, skateboard bumper stickers, skates, skating headbands, 
skating hats, skating beanies, skating scarves, skating hoodies, 
skating jackets, skating t-shirts, skating pants, skating tights, 
skating gloves, skating mitts, skating helmets, skating sports 
bags, skating towels, skate guards, skating laces, softballs, 
softball bats, softball gloves, softball hats, softball socks, softball 
uniforms, softball socks, softball gloves, softball helmets, softball 
equipment bags, softball sports bags, softball jerseys, softball 
cleats, softball catchers knee savers, softball chest protectors, 
softball catchers leg guards, softball groin protectors, softball 
pants, softball sunglasses, softball water bottles; surfboards, 
surfing leashes, surfing bags, surfing cases, surfboard fins, 
surfboard wax, surfing shorts, surfing bikinis, surfing wet suits, 
surfing dry suits, surfing t-shirts, surfing hoodies, surfing hats, 
surfing jackets, surfing sandals, surfing towels, surfing booties, 
surfing vests, surfing stickers, surfing decals, surfing badges, 
surfing patches, surfing posters, surfing car racks, swimming 
shorts, swimming goggles, swimming masks, swimming fins, 
swimming snorkels, swimming caps, swimming ear plugs, 
swimming nose clips, swimming sports bags, swimming trunks, 
swimming bathing suits, swimsuits, swimming bikinis, swimming 
towels; track and field bodysuits, track and field tights, track and 
field pants, track and field jackets, track and field shorts, track 
and field briefs, track and field singlets, track and field wind suits, 
track and field warm up suits; measuring devices namely, rulers, 
measuring tapes, T-squares, compasses; foul flags, yoga mats, 
yoga blocks, yoga strap with buckle, yoga blanket, yoga sports 
bags, yoga tops, yoga bras, yoga pants, yoga shorts, yoga 

capris, yoga y-shirts, yoga water bottles, yoga towels; 
snowboard pants, snowboard jackets, snowboard boots, 
snowboard toques, snowboard balaclavas, snowboard snow 
suits, snowboard sports goggles, snowboard sunglasses, 
snowboard gloves, snowboard tune-up kit, snowboard cases, 
snowboard sleeves, snowboard straps, snowboard leashes, 
snowboard rucksack, snowboard t-shirts, snowboard toques, 
snowboard scarves, skiis, ski poles, ski goggles, ski wax, ski 
jackets, ski toques, ski scarves, ski boots, ski binding, ski cases, 
ski sleeves, ski sunglasses, ski thermal underwear, ski 
balaclavas, ski snow suits, cross country poles, cross country 
pants, cross country jackets, cross country sports goggles, cross 
country sunglasses, cross country gloves; snowmobile helmets, 
snowmobile pants, snowmobile boots, snowmobile balaclavas, 
snowmobile snow suits, snowmobile thermal underwear, 
snowmobile sports bags; golf clubs, golf balls, golf bags, golf 
carts, golf head covers, golf ball bags, golf tees, golf scopes, golf 
gloves, golf umbrellas, golf shirts, golf pants, golf shoes, golf 
visors, golf caps, golf hats, golf sunglasses, golf towels, golf t-
shirts, badminton rackets, badminton shuttlecocks, badminton 
racket covers, badminton nets, badminton shorts, badminton 
shirts, badminton jerseys, badminton sports bags, badminton 
wrist bands, badminton headbands, badminton shoes, 
badminton towels, badminton t-shirts, tennis rackets, tennis 
racket covers, tennis balls, tennis shoes, tennis socks, tennis 
towels, tennis headbands, tennis wristbands, tennis visors, 
tennis shorts, tennis towels, tennis t-shirts, racquetball rackets, 
racquetballs, racquetball shorts, racquetball tops, squash 
rackets, squash balls, squash goggles, squash glasses, squash 
racket covers, squash racket cases, squash ball cases, squash 
ball bags, squash sports bags, curling brooms, curling 
replacement pads, curling jackets, curling pants, curling 
uniforms, curling shoes, curling gloves, curling grippers, curling 
sliders, curling mitts, curling warm up suits, curling stopwatches, 
curling broom balls, curling backpacks, curling sports bags, 
bicycles, cycling shorts, cycling shoes, cycling socks, cycling 
shirts, cycling hats, cycling water bottles, cycling gloves, cycling 
sunglasses, cycling goggles, cycling tune-up kits, cycling repair 
kits, cycling tires, rims, inner tubes, cycling air pumps, cycling 
lights, cycling reflectors, cycling gilets, cycling jackets, cycling 
gloves, cycling tights, cycling sports bags; motorcycles, dirt 
bikes, motocross, ATVs, mechanical snow crafts, mechanical 
watercrafts, hydroplanes, transport trucks, delivery trucks, vans; 
knitted patterns in materials namely jerseys, socks, shorts, 
jackets, toques, elastic bands, lanyards, appliqués; decorative 
garbage cans; street hockey balls; hand tools, power tools; 
stencils; storage trunks, luggage, luggage tags; novelty road 
signs; ice packs, heating pads; radios; photographs; drink 
coasters; zipper pulls; exercise mats; toothbrush holder; sandals;
textiles namely, for clothes; patterns namely, clothes making, 
embroidery designs and knitting, books and magazines; frames, 
namely, bicycle, eyeglasses, picture; blister cards; air 
fresheners; shoe horns; boats; keys, key blanks; heart rate 
monitors, altimeters, pedometers, chronographs, speed distance 
monitors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'exercice pour hommes, 
femmes, enfants et nourrissons, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chandails à capuchon, shorts, 
pantalons d'entraînement, hauts en molleton, polos, jerseys, 
ensembles molletonnés, survêtements, pantalons-collants, 
gilets, vestes, manteaux, ponchos, chandails, collants, soutiens-
gorge de sport, boxeurs, culottes, sorties de bain, costumes de 
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bain, maillots de bain, culottes de bain, salopettes, combinaisons 
isothermes, protège-pantalons, vêtements imperméables, 
pantalons capris, pantalons de yoga, blousons d'aviateur, 
uniformes d'arts martiaux, vestes de moto, pantalons de moto, 
dossards, maillots, vêtements réversibles, hauts à col roulé, 
polos, chaussures d'entraînement, bottes de randonnée 
pédestre, petits bonnets, chapeaux, tuques, bandeaux, visières, 
casquettes, casques, gants, ensembles imperméables, ponchos, 
coupe-vent, vestes coupe-vent, maillots sans manches, tee-
shirts sans manches, tee-shirts à manches longues, pulls 
d'entraînement à capuchon, hauts à bretelles fines pour femmes, 
pantalons de jogging, ensembles molletonnés, chemises en 
oxford, shorts de bain, bikinis, salopettes, costumes de ski, 
bermudas, cuissards de vélo, chaussettes de sport, gants, 
bandeaux, serre-poignets, chaussettes, ensembles de jogging, 
fichus, foulards, bonnets, bretelles; serviettes; sacs de sport; 
bandanas, cravates, chemises en tricot, hauts en tricot, bérets; 
bonnets de bain, lunettes de protection; pantalons, vestes, 
tabliers, sandales, blazers, jeans, pyjamas; couvertures; sous-
vêtements isothermes; lunettes de soleil, étuis à lunettes de 
soleil, petits sacs pour lunettes de soleil; étiquettes de 
vêtements, étiquettes à vêtements, cintres pour vêtements; 
gravures; bobsleighs; filières, nommément pour utilisation avec 
des machines-outils; boutons, nommément pour vêtements et de 
fantaisie; cartes, nommément cartes professionnelles, cartes à 
collectionner (sports), cartes à collectionner (autres que pour le 
sport), cartes d'identité, cartes-réponses imprimées; cartes 
magnétiques, cartes à puce, nommément cartes d'identité, 
cartes téléphoniques, cartes-clés, cartes de crédit, cartes de 
récompense; publications, nommément magazines, journaux, 
rapports, catalogues, livres, guides d'utilisation, cartes 
géographiques, revues; disques compacts vierges, disque 
vidéonumérique; casques, nommément de baseball, de crosse, 
de moto, de football, de rugby, de hockey, de softball; vestes 
sport, vestes de ski, pantalons de ski, chandails, vêtements de 
ski, vêtements de bain, vêtements d'hiver, hauts à fermeture 
éclair, tee-shirts à encolure ras du cou, protections; articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, porte-clés de
fantaisie, grattoirs à glace, coupe-papier, porte-cartes, 
épinglettes de fantaisie; sacs à main; coffrets à colifichets; 
portefeuilles; pendentifs, écussons imprimés, écussons 
thermocollants; montres, chronomètres; lampes de poche; 
sifflets; aimants pour réfrigérateurs; horloges; grandes tasses; 
lunettes et verres, nommément articles de lunetterie et verres à 
boissons; bouteilles d'eau; sacs à dos, tentes, sacs banane, 
sacs d'écolier, sacs de plage, cartes à jouer, drapeaux, boucles 
de ceinture; affiches, nommément affiches de présentation, 
panneaux d'affichage, enseignes de véhicule, enseignes 
dépolies, enseignes au néon, panneaux de direction; insignes, 
fanions; bâtons de hockey miniatures, casques de hockey 
miniatures, casques de football miniatures, ballons de football 
miniatures, ballons de soccer miniatures; akis; pinces à billets; 
cordons; rubans décoratifs; boutons de manchette; boîtes à 
cadeaux; boussoles; ballons de fantaisie, montgolfières, 
dirigeables à air chaud; breloques, macarons; assiettes, gobelets 
en papier, tasses en plastique, verres, bouteilles isothermes, 
bols, bocaux, marmites, salières et poivrières, sous-plats; 
épingles à cravate, médailles, boucles d'oreilles, pinces de 
cravate; véhicules matricés, véhicules jouets en plastique; 
boîtes-repas; calendriers; cuillères de fantaisie; presse-papiers, 
stylos, crayons, blocs-notes; montres jouets, véhicules jouets, 
ensembles de train jouet; figurines; assainisseurs d'air; sacs de 
toile, fourre-tout, sacs polochons, pochettes; ceintures; véhicules 

jouets électroniques; plaques commémoratives; tirelires; porte-
stylos et porte-crayons; boîtes en carton, boîtes à chaussures; 
emballage, nommément boîtes en carton, sacs de plastique, film 
plastique, contenants en plastique, contenants en métal pour
l'emballage; invitations; tampons en caoutchouc; ex-libris, 
signets; porte-chéquiers, chèques personnels, agendas, 
autocollants, livres pour autocollants, pièces thermocollantes, 
parapluies, tatouages temporaires, décalcomanies en vinyle; 
boîtes, nommément tirelires, boîtes en carton, boîtes 
décoratives, coffrets à bijoux, boîtes à crayons, coffres à jouets, 
boîtes-repas, boîtes de jus, boîtes de céréales, coffres à articles 
de pêche, boîtes à outils, boîtes d'allumettes, écrins de montre-
bracelet, écrins de montre de poche; autocollants pour pare-
chocs, livres à colorier, livres de bandes dessinées, billets 
d'évènements, programmes, livres d'activités, bons de réduction, 
carnets de bons de réduction, enveloppes, gommes à effacer, 
reproductions artistiques, reliures pour cartes-primes (sport), 
carnets, papier à notes, blocs-notes, règles, stylos, crayons, 
gommes à effacer, cadres; housses de siège d'automobile, taies 
d'oreiller, étiquettes volantes, brochures, affiches, sacs à 
provisions, sacs à livres, banderoles, reliures, articles de 
verrerie, nommément verres à boissons, verres décoratifs; prix, 
nommément bijoux, métaux, plaques, trophées imprimés; 
drapeaux, drapeaux de fantaisie; tubes gonflables; sacs 
isothermes, seaux à glace, ouvre-bouteilles, pichets, bracelets, 
verres, porte-monnaie, bagues; lecteurs MP3, lecteurs de DVD, 
casques d'écoute, téléphones mobiles, étuis et supports pour 
lecteurs MP3, étuis et supports pour lecteurs de DVD, étuis et 
supports pour téléphones cellulaires, boîtiers pour téléphones 
cellulaires; appareils photo et caméras, nommément appareils 
photo jouets, appareils photo et caméras numériques, étuis pour 
appareils photo ou caméras; jumelles, étuis de jumelles; lecteurs 
de disques compacts, étuis et supports pour lecteurs de disques 
compacts; cartes magnétiques, nommément cartes de débit, 
cartes de crédit, cartes téléphoniques, cartes-cadeaux; montres 
de poche, bracelets de montre, boîtiers de montre, chaînes de 
montre, sangles de montre; fourre-tout, portefeuilles, sacs à dos, 
sacs à linge; mitaines; tapis de souris; décalcomanies pour 
véhicules; formulaires de commande, catalogues, étiquettes 
adhésives, cartes professionnelles, étiquettes de prix, étiquettes, 
étiquettes d'emballage, timbres à collectionner, tampons 
encreurs; aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, 
aimants décoratifs; papier d'emballage; plaques 
d'immatriculation en plastique, plaques d'immatriculation en 
métal; casques de gardien de but miniatures; panneaux 
d'affichage; bijoux en métal précieux; bandes dessinées, cartes 
postales, cartes à collectionner, cartes de collection, argent 
factice, figurines jouets, jouets en peluche, jouets rembourrés, 
jouets gonflables, casse-tête, poupées, vêtements de poupée, 
accessoires de poupée, jouets rembourrés avec des billes, 
disques volants, toupies; modèles réduits en plastique, 
nommément voitures, avions, trains; jouets à enfourcher, 
voitures à pédales, jouets musicaux, marionnettes, oursons en 
peluche, figurines à tête branlante, seaux et pelles jouets, jouets 
à remonter, jouets d'action à piles ou à batterie, billes, jouets 
d'action électriques; couvertures; ceintures à outils; cartes de 
pointage, reliures pour cartes-primes (sport), protecteurs pour 
cartes-primes (sport); protecteurs pour voitures matricés, 
protecteurs pour figurines d'action, protecteurs pour livres de 
bandes dessinées, protecteurs pour balles de baseball, 
protecteurs pour balles de golf, protecteurs pour rondelles de 
hockey, protecteurs pour bâtons de baseball, protecteurs pour 
bâtons de hockey, protecteurs pour casques; étuis de 
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présentation; chèques-cadeaux; canifs, tentes, sacs de 
couchage, arcs à poulies, carquois, flèches, cibles, viseurs pour 
le tir à l'arc; trottinettes; aérographes; chapeaux de cowboy; 
traîneaux, jeux de fléchettes; écussons imprimés, écussons 
brodés, clés, carnets d'autographes, murales; timbres à 
collectionner, tampons encreurs; pièces de monnaie, médaillons, 
albums de pièces de monnaie, emblèmes d'automobile; 
ornements, nommément ornements d'arbre de Noël, ornements 
en cristal, ornements en verre, ornements de chapeau, 
ornements pour les chaussures, ornements en céramique, 
épinglettes souvenirs, lingots de métal, écussons pour vélos, 
écussons pour véhicules; canots, tentes; écussons pour 
chaussures; émetteurs-récepteurs portatifs; sonnettes de vélo; 
chaises de sport pliantes; articles de jeu, nommément vélos, 
planches à roulettes, planches de surf, planches de surf 
horizontal, luges, pneumatiques à neige, voiturettes jouets, 
patins à roues alignées, cordes à sauter, disques volants, 
planches nautiques, planches de skimboard, balles et ballons de 
jeu, disques à va-et-vient, jouets de bain, jouets de plage, cerfs-
volants, ballons de soccer, ballons de basketball, bâtons de 
hockey, rondelles de hockey, bâtons de baseball, ballons de 
football, ballons de volleyball, balles de tennis, balles de golf, 
cannes à pêche, ensembles de tennis de table; disques de jeux 
informatiques, guides d'utilisation, feuillets d'instructions; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, 
boissons lactées, sodas, boissons à base d'eau, boissons 
gazeuses, jus de fruits, boissons énergisantes et boissons pour 
sportifs, punchs, bouteilles d'eau, confiseries au chocolat, 
bonbons; protections et équipement de protection, nommément 
casques, genouillères, coudières, plastrons, protège-tibias, 
protège-cous, protège-poignets, sous-vêtements isothermes de 
hockey, fanions de hockey, culottes de hockey, protège-cous de 
hockey, protège-tibias de hockey, ruban pour bâtons de hockey, 
bâtons de hockey, rondelles de hockey, culottes de hockey, 
chandails de hockey, sacs de hockey, sacs de bâton de hockey, 
vestes de hockey, serviettes de hockey, tee-shirts de hockey, 
gants de hockey, patins de hockey, protections de hockey, 
casques de hockey, masques de hockey, coudières de hockey, 
épaulières de hockey, plastrons de hockey, jambières de 
hockey, patins de hockey, protège-lames de hockey, lacets pour 
patins de hockey, coquilles de hockey, protège-dents de hockey, 
ballons de soccer, chaussures de soccer, protège-tibias de 
soccer, cônes, drapeaux de juge de touche pour le soccer, jeux 
de cartes d'avertissement pour arbitres, filets de soccer, 
chaussures de soccer à crampons, pantalons de soccer, shorts 
de soccer, chandails de soccer, chaussettes de soccer, gants de 
soccer, sacs pour ballons de soccer, sacs de sport pour le 
soccer, vestes de soccer, serviettes de soccer, tee-shirts de 
soccer, sacs à dos pour l'équipement de crosse, filets de crosse, 
buts de crosse, bâtons de crosse, balles de crosse, chandails de 
crosse, shorts de crosse, chaussettes de crosse, casques de 
crosse, sacs pour bâtons de crosse, sacs de sport pour la 
crosse, serviettes de crosse, tee-shirts de crosse, protège-côtes 
de crosse, épaulières de crosse, protège-coudes de crosse, 
protège-dents de crosse, poches de crosse, poignées de bâtons 
de crosse, cordes pour filet de crosse, coquilles de crosse, 
chaussures de crosse, chaussures de crosse à crampons, sacs 
pour poids de buts de crosse, tendeurs pour poches de crosse, 
attaches rapides pour buts de crosse, protège-gorge de crosse, 
gants de crosse, ballons de football, casques de football, 
chaussettes de football, chaussures de football à crampons, 
chaussures de football, sacs de transport pour le football, 
plastrons de football, plastrons dorsaux de football, sacs de sport 

pour le football, serviettes de football, chandails de football, 
pantalons de football, masques de football, cônes de football, 
sifflets de football, gants de football, épaulières de football, 
protections de football pour les mains et les avant-bras, protège-
mentons de football, jugulaires de football, ceintures de maintien 
pour le football, protections de football pour les hanches et le 
coccyx, protège-cou de football, coquilles de football, cuissards 
et genouillères de football, ballons de rugby, chaussures de 
rugby à crampons, shorts de rugby, pantalons de rugby, sacs de 
transport pour balles de rugby, sacs de sport pour le rugby, 
serviettes de rugby, tee-shirts de rugby, gants de rugby, couvre-
chefs de rugby, épaulières de rugby, soutiens-gorge de rugby 
pour femmes, ballons de basketball, shorts de basketball, 
chandails de basketball, vestes de basketball, survêtements de 
basketball, bandeaux de basketball, serre-poignets de 
basketball, chaussettes de basketball, serviettes de basketball, 
tee-shirts de basketball, filets de basketball, uniformes de 
basketball, ballons de volleyball, filets de volleyball, maillots de 
volleyball, shorts de volleyball, pantalons de volleyball, serviettes 
de volleyball, tee-shirts de volleyball, serre-poignets de 
volleyball, bandeaux de volleyball, sacs de sport pour le 
volleyball, genouillères de volleyball, chaussettes de volleyball, 
survêtements de volleyball, pantalons d'entraînement de 
volleyball, chandails à capuchon de volleyball, uniformes de 
volleyball, balles de baseball, bâtons de baseball, gants de 
baseball, casques de baseball, chandails de baseball, pantalons 
de baseball, serviettes de baseball, tee-shirts de baseball, serre-
poignets de baseball, bâtons de baseball en bois, bâtons de 
baseball en aluminium, casquettes de baseball, uniformes de 
baseball, gants de boxe, sacs de frappe, chaussures de boxe, 
culottes de boxe, cordes à sauter, bandages pour les mains pour 
la boxe, couvre-chefs de boxe, ballon lesté de boxe, coquilles de 
boxe, protège-dents de boxe, sacs de sport pour la boxe, 
serviettes de boxe, peignoirs de boxe, maillots de boxe, 
plastrons de boxe pour femmes, débardeurs de boxe, 
survêtements de boxe, chandails à capuchon de boxe, pantalons 
de boxe, shorts de course, pantalons de course, tenues de 
course, chaussettes de course, chapeaux de course, lunettes de 
course, portefeuilles à porter sur les chaussures de course, 
chronomètres de course, sacs de sport pour la planche à 
roulettes, planches à roulettes, planches de planche à roulettes, 
essieux de planche à roulettes, roulements de planche à 
roulettes, roulettes de planche à roulettes, chaussures de 
planche à roulettes, protections pour planches à roulettes, 
casques de planche à roulettes, rampes pour planches à 
roulettes, tee-shirts de planche à roulettes, chandails à 
capuchon de planche à roulettes, casques de planche à 
roulettes, shorts de planche à roulettes, sandales de planche à 
roulettes, vestes de planche à roulettes, petits bonnets de 
planche à roulettes, lunettes de soleil de planche à roulettes, 
gants de planche à roulettes, décalcomanies pour planches à 
roulettes, écussons pour planchistes, insignes pour planchistes, 
portefeuilles pour planchistes, autocollants pour planches à 
roulettes, affiches de planche à roulettes, banderoles de planche 
à roulettes, panneaux de planche à roulettes, autocollants de 
planche à roulettes pour pare-chocs, patins, bandeaux de 
patinage, chapeaux de patinage, petits bonnets de patinage, 
foulards de patinage, chandails à capuchon de patinage, vestes 
de patinage, tee-shirts de patinage, pantalons de patinage, 
collants de patinage, gants de patinage, mitaines de patinage, 
casques de patinage, sacs de sport pour le patinage, serviettes 
de patinage, protège-lames, lacets pour patins, balles de 
softball, bâtons de softball, gants de softball, casquettes de 
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softball, chaussettes de softball, uniformes de softball, 
chaussettes de softball, gants de softball, casques de softball, 
sacs pour équipement de softball, sacs de sport pour le softball, 
chandails de softball, chaussures de softball à crampons, 
genouillères pour receveur de softball, plastrons de softball, 
jambières pour receveur de softball, coquilles de softball, 
pantalons de softball, lunettes de soleil de softball, gourdes de 
softball; planches de surf, courroies de planche de surf, sacs de 
surf, étuis pour planche de surf, ailerons de planche de surf, cire 
pour planche de surf, shorts de surf, bikinis de surf, 
combinaisons isothermes de surf, combinaisons étanches de 
surf, tee-shirts de surf, chandails à capuchon de surf, chapeaux 
de surf, vestes de surf, sandales de surf, serviettes de surf, 
chaussons de surf, gilets de surf, autocollants pour planches de 
surf, décalcomanies pour planches de surf, insignes pour 
surfeurs, écussons pour surfeurs, affiches de surf, supports de 
voiture pour planches de surf, shorts de bain, lunettes de 
natation, masques de natation, palmes de natation, tubas de 
natation, bonnets de bain, bouchons d'oreilles pour la natation, 
pince-nez pour la natation, sacs de sport pour la natation, 
maillots de bain, costumes de bain, bikinis de natation, serviettes 
de natation; maillots d'athlétisme, collants d'athlétisme, 
pantalons d'athlétisme, vestes d'athlétisme, shorts d'athlétisme, 
caleçons d'athlétisme, débardeurs d'athlétisme, ensembles 
coupe-vent d'athlétisme et survêtements d'athlétisme; appareils 
de mesure, nommément règles, rubans à mesurer, équerres en 
T, compas; drapeaux servant à indiquer les fautes, tapis de 
yoga, blocs de yoga, sangles de yoga avec boucles, couverture 
pour le yoga, sacs de sport pour le yoga, hauts de yoga, 
soutiens-gorge de yoga, pantalons de yoga, shorts de yoga, 
pantalons capris de yoga, tee-shirts de yoga, bouteilles d'eau de 
yoga, serviettes de yoga; pantalons de planche à neige, vestes 
de planche à neige, bottes de planche à neige, tuques de 
planche à neige, passe-montagnes de planche à neige, habits 
de neige pour la planche à neige, lunettes de planche à neige, 
lunettes de soleil de planche à neige, gants de planche à neige, 
trousses de mise au point pour planches à neige, housses de 
planche à neige, manchons de planche à neige, sangles de 
planche à neige, courroies de planche à neige, sac à dos de 
planche à neige, tee-shirts de planche à neige, tuques de 
planche à neige, foulards de planche à neige, skis, bâtons de 
ski, lunettes de ski, fart, vestes de ski, tuques de ski, foulards de 
ski, bottes de ski, fixations de ski, étuis à skis, manchons de ski, 
lunettes de soleil de ski, sous-vêtements isothermes pour le ski, 
passe-montagnes de ski, habits de neige pour le ski, bâtons de 
ski de fond, pantalons de ski de fond, vestes de ski de fond, 
lunettes de ski de fond, lunettes de soleil de ski de fond, gants 
de ski de fond; casques de motoneige, pantalons de motoneige, 
bottes de motoneige, passe-montagnes de motoneige, habits de 
neige pour la motoneige, sous-vêtements isothermes pour la 
motoneige, sacs de sport pour la motoneige; bâtons de golf, 
balles de golf, sacs de golf, voiturettes de golf, couvre-bâtons de 
golf, sacs pour balles de golf, tés de golf, longues-vues de golf, 
gants de golf, parapluies de golf, polos, culottes de golf, 
chaussures de golf, visières de golf, casquettes de golf, 
chapeaux de golf, lunettes de soleil pour le golf, serviettes de 
golf, polos, raquettes de badminton, volants de badminton, 
housses à raquettes de badminton, filets de badminton, shorts 
de badminton, chandails de badminton, maillots de badminton, 
sacs de sport pour le badminton, serre-poignets de badminton, 
bandeaux de badminton, chaussures de badminton, serviettes
de badminton, tee-shirts de badminton, raquettes de tennis, 
housses à raquettes de tennis, balles de tennis, chaussures de 

tennis, chaussettes de tennis, serviettes de tennis, bandeaux de 
tennis, serre-poignets de tennis, visières de tennis, shorts de 
tennis, serviettes de tennis, tee-shirts de tennis, raquettes de 
racquetball, balles de racquetball, shorts de racquetball, hauts 
de racquetball, raquettes de squash, balles de squash, lunettes 
de protection de squash, lunettes de squash, housses à 
raquettes de squash, étuis à raquettes de squash, étuis pour 
balles de squash, sacs pour balles de squash, sacs de sport 
pour le squash, balais de curling, têtes de remplacement de 
curling, vestes de curling, pantalons de curling, uniformes de 
curling, chaussures de curling, gants de curling, semelles 
antidérapantes de curling, glisseurs de curling, mitaines de 
curling, survêtements de curling, chronomètres de curling, balais 
de curling, sacs à dos pour le curling, sacs de sport pour le 
curling, vélos, cuissards de vélo, chaussures de vélo, 
chaussettes de vélo, maillots de vélo, chapeaux de vélo, 
gourdes de cyclisme, gants de vélo, lunettes de soleil de vélo, 
lunettes de protection de vélo, trousses de mise au point pour 
vélos, trousses de réparation pour vélos, pneus de vélo, jantes, 
chambres à air, pompes à air pour vélos, feux de vélo, 
réflecteurs de vélo, gilets de vélo, vestes de vélo, gants de vélo, 
collants de vélo, sacs de sport pour le vélo; motos, motos hors 
route, motocross, VTT, véhicules d'hiver mécaniques, véhicules 
nautiques mécaniques, hydravions, camions de transport, 
camions de livraison, fourgons; motifs (tricots) dans des matières 
textiles, nommément des jerseys, des chaussettes, des shorts, 
des vestes, des tuques, des bandes élastiques, des cordons,
des appliques; poubelles décoratives; balles de hockey de rue; 
outils à main, outils électriques; pochoirs; coffres de rangement, 
valises, étiquettes à bagages; panneaux routiers de fantaisie; 
blocs réfrigérants, coussins chauffants; radios; photos; sous-
verres; tirettes de fermeture à glissière; tapis d'exercice; porte-
brosses à dents; sandales; tissus, nommément pour les 
vêtements; patrons, nommément pour la fabrication de 
vêtements, les motifs de broderie et le tricot, livres et magazines; 
cadres et montures, nommément cadres de vélo, montures de 
lunettes, cadres; emballage coque; assainisseurs d'air; chausse-
pieds; bateaux; clés, clés brutes; moniteurs de fréquence 
cardiaque, altimètres, podomètres, chronographes, moniteurs de 
vitesse et de distance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,371,537. 2007/11/13. RedBubble Pty Ltd., Unit 2, 192 Argyle 
Street, Fitzroy, Victoria, 3065, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

REDBUBBLE
SERVICES: (1) The manufacture and distribution of works of 
creative expression, namely custom printed gifts, apparel, 
stickers, posters, calendars, greeting cards, postcards, 
photographic prints, art prints, and protective cases for mobile 
phones, smart phones, tablet computers and notebook 
computers; operating an online interactive computer website for 
customers to customize and order custom printed apparel, 
stickers, posters, calendars, greeting cards, postcards, 
photographic prints, art prints, and protective cases for mobile 
phones, smart phones, tablet computers and notebook 
computers; assisting others to retail works of creative expression 
through the operation of an online marketplace and gallery for 
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the exhibition, presentation, advertising and sale of custom 
printed art prints, greeting cards, books, photographic prints, 
photographs, apparel, and magazines, and reproductions of art 
prints, greeting cards, books, photographic prints, photographs, 
apparel, and magazines. (2) The manufacture and distribution of 
works of creative expression, namely custom printed gifts, 
apparel, stickers, posters, calendars, greeting cards, postcards, 
photographic prints, art prints, and protective cases for mobile 
phones, smart phones, tablet computers and notebook 
computers; operating an online interactive computer website for 
customers to customize and order custom printed apparel, 
stickers, posters, calendars, greeting cards, postcards, 
photographic prints, art prints, and protective cases for mobile 
phones, smart phones, tablet computers and notebook 
computers; assisting others to retail works of creative expression 
through the operation of an online marketplace and gallery for 
the exhibition, presentation, advertising and sale of custom 
printed art prints, greeting cards, books, photographic prints, 
photographs, apparel, and magazines, and reproductions of art 
prints, greeting cards, books, photographic prints, photographs, 
apparel, and magazines. Used in CANADA since February 02, 
2007 on services (1). Priority Filing Date: May 11, 2007, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1175669 in association 
with the same kind of services. Used in AUSTRALIA on services 
(2). Registered in or for AUSTRALIA on May 11, 2007 under 
No. 1175669 on services (2).

SERVICES: (1) Fabrication et distribution d'oeuvres créatives, 
nommément de cadeaux, de vêtements, d'autocollants, 
d'affiches, de calendriers, de cartes de souhaits, de cartes 
postales, d'épreuves photographiques, de reproductions 
artistiques et d'étuis de protection pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portatifs, tous imprimés sur mesure; exploitation d'un site Web 
interactif permettant aux clients de personnaliser et de 
commander des vêtements, des autocollants, des affiches, des 
calendriers, des cartes de souhaits, des cartes postales, des 
épreuves photographiques, des reproductions artistiques et des 
étuis de protection pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, tous 
imprimés sur mesure; offre d'aide à des tiers pour la vente au 
détail d'oeuvres créatives par l'exploitation d'un cybermarché et 
d'une galerie en ligne pour l'exposition, la présentation, la 
publicité et la vente de reproductions artistiques, de cartes de 
souhaits, de livres, d'épreuves photographiques, de photos, de 
vêtements, de magazines ainsi que de copies de reproductions 
artistiques, de cartes de souhaits, de livres, d'épreuves 
photographiques, de photos, de vêtements et de magazines, 
tous imprimés sur mesure. (2) Fabrication et distribution 
d'oeuvres créatives, nommément de cadeaux, de vêtements, 
d'autocollants, d'affiches, de calendriers, de cartes de souhaits, 
de cartes postales, d'épreuves photographiques, de 
reproductions artistiques et d'étuis de protection pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs, tous imprimés sur mesure; exploitation d'un 
site Web interactif permettant aux clients de personnaliser et de 
commander des vêtements, des autocollants, des affiches, des 
calendriers, des cartes de souhaits, des cartes postales, des 
épreuves photographiques, des reproductions artistiques et des 
étuis de protection pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, tous 
imprimés sur mesure; offre d'aide à des tiers pour la vente au 
détail d'oeuvres créatives par l'exploitation d'un cybermarché et 

d'une galerie en ligne pour l'exposition, la présentation, la 
publicité et la vente de reproductions artistiques, de cartes de 
souhaits, de livres, d'épreuves photographiques, de photos, de 
vêtements, de magazines ainsi que de copies de reproductions 
artistiques, de cartes de souhaits, de livres, d'épreuves 
photographiques, de photos, de vêtements et de magazines, 
tous imprimés sur mesure. Employée au CANADA depuis 02 
février 2007 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 11 mai 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1175669 en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 11 mai 2007 sous le No. 1175669 en 
liaison avec les services (2).

1,402,680. 2008/07/09. Jumeirah International LLC, P.O. Box 
73137, Al Sufouh Road, Umm Suqiem, Dubai, 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: Paper products, namely, art paper, cardboard and 
cards, waxpaper, pre-printed gloss paper, photographic paper, 
laminated paper, craft paper, pre-printed design paper with 
lamination, magazine paper, paper used for manuals, phone 
directory paper, tissue paper, fax paper, notebook paper, diary 
paper, wrapping paper, comic paper and printing paper, writing 
paper, paper coasters, paper table mats, paper table covers, 
paper carry bags, paper napkins; cardboard and cardboard 
products, namely, cardboard cartons, cardboard containers, 
cardboard mailing tubes, cardboard floor display units for 
merchandising products; booklets; flyers; pamphlets; calendars; 
cards; business cards; forms; stickers; greeting cards; 
invitations; labels; letters; newsletters; note books; stationery 
pads; blotters; memorandum and engagement books; 
photographs; albums; diaries; letter racks; transparent plastic 
files for documents; index files; postcards; posters; tickets; 
writing pads; writing paper; printed matter, namely, circulars, 
magazines, books, diaries, and leaflets; newspapers; menus; 
paper drinks coasters, paper place mats; periodicals; books; 
bookbinding materials; printed publications, namely, newsletters, 
posters, newspapers, periodicals, event programs, menus; 
journals; brochures; magazines; catalogues; stationery 
requisites, namely, adhesive pockets, filing boxes, document 
holders, transparent pocket files, scrapbooks, name card 
holders, name card boxes, seals, folders; office requisites 
(except furniture), namely, rulers, index files, document files, 
letter trays, letter racks, letter openers, writing pads, rubber 
stamps, inking pads, inks for stamp pads, writing ink, drawing ink 
and Indian ink, paper cutter, clip boards, binder covers, loose-
leaf binders, staplers, staples, staple removers, correcting fluid, 
correcting papers, correcting pens, mechanical pencils, markers, 
clips for offices, elastic bands for offices; pens; pencils; felt pens; 
propelling pencils; ballpoint pens; rulers; erasers; paperweights. 
SERVICES: (1) Public relations, marketing, namely, 
development of marketing strategies and concepts for others, 
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advising others on marketing strategies and concepts; sales and 
development of marketing strategies and concepts in relation to 
the temporary accommodation, serviced apartments and 
apartment hotels of others; advertising namely, advertising the 
wares and services of others, advertising agency services for 
others; direct mail advertising for others, arranging electronic 
billboard advertising for others, advertising the messages for 
others of others, placing advertisements for others, publication 
and dissemination of publicity texts of others, distribution of 
goods of others for advertising purposes, radio and television 
advertising, cinema advertising, online advertising on a computer 
network all for the goods and services of others, publicity, 
namely, publication of publicity text and publicity materials for 
others; updating of advertising and publicity materials, namely, 
preparing advertisements and publicity materials for others; 
sales of temporary accommodation, namely, serviced 
apartments and apartment hotels; marketing for others of 
temporary accommodation, namely, serviced apartments and 
apartment hotels; business consultancy services, namely, 
business consultancy services in the field of resort hotels, 
hospitality, restaurants, serviced apartments and theme parks; 
business management and advice; business administration; 
hotel, serviced apartment and restaurant management; franchise 
services, namely, offering technical assistance in the field of food 
and beverage services, namely, restaurants, self service 
restaurants, takeaway restaurants, coffee shops, cafés, and 
snack-bars; restaurant, self service restaurant, takeaway 
restaurant, coffee shop, café, snack-bar services, preparation of 
food and beverages services and hotel, serviced apartment and 
temporary accommodation services; the sale of goods, namely, 
clothing, bags, hats, cufflinks, mouse pads, computer mouse, 
DVDs, CDs, laptop bags, wallets, diaries, USB sticks, gift boxes, 
pens, calendars, key chains, books, book marks, clocks, 
organizers, card holders, suitcases, golf balls, golf sticks, golf 
bags, game sets, receipt holders, toothbrushes, deodorants, 
toothpaste, mouthwashes, razors and blades, sun lotions, eau 
de toilette, eau de cologne, bath robes, toys, cushions, 
rucksacks, soft toys, notebooks, pencil cases, diapers, baby 
wipes, bed linen, pillows, duvets, beds, tableware made of 
ceramics, silverware, crystal jewellery, gold coins, passport 
wallets, soaps, laundry bags, pendants, figurines, statuettes, in a 
store, on-line store, shopping mall, via mail order, by 
telecommunications or via internet in a store, on-line store, 
shopping mall, via mail order, by telecommunications or via the 
Internet; office and personnel management; compiling and 
maintaining databases consisting of music libraries, video 
libraries, entertainment information, guest details; organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or advertising 
purposes in the fields of resort hotels, hospitality, restaurants, 
serviced apartments and theme parks; rental of advertising 
space; arranging, conducting, managing and providing loyalty 
rewards programmes, including administering the provision of 
benefits and rewards connected with loyalty rewards 
programmes; customer incentive programs to promote the sale 
of products and services, namely, arranging, conducting, 
managing loyalty reward programs and administering the 
benefits and rewards connected with these programs; 
management of hotel incentive programs; promotion of hotel 
accommodation, restaurants, food, beverages, resorts, spas, golf 
courses, sports events, travel packages, tours and theme parks 
through the administration of an incentive award programme; 
provision of the aforementioned services via a global computer 
network; provision of information and consultancy services 

relating to the aforementioned services. (2) Real estate services; 
real estate management; commercial, retail and residential real 
estate services; management, administration and leasing of 
commercial, retail and residential real estate; real estate, leasing 
and rental services provided and conducted in relation to 
apartments, serviced apartments, villas, offices, spas, resorts, 
golf courses, marinas, hotels, industrial estates, shopping malls 
and shopping villages; tenant management services; 
management of rental apartments and villas; real estate 
brokerage services; real estate appraisal services; financial 
services, namely, financial advice, financial consulting, estate 
planning, retirement planning, insurance planning, insurance 
advice, insurance analysis, critical care insurance analysis, real 
estate planning, real estate investment advice; investment 
services, namely, investment consultation services, capital 
investment consultation services, fund investment consultation 
services, financial investment in the field of securities, real 
estate; investment management services, funds investment 
services, mutual fund investment services, investment advice 
services; property finance services; property evaluation services; 
property management services and property portfolio 
management services; property brokerage services; property 
insurance services; land development services; land acquisition 
services; appraisal, selection and acquisition of real estate for 
development and investment; acquisition of land to be let; 
financial and insurance services in the field of arranging, 
conducting, managing and providing loyalty rewards 
programmes; issuing of tokens or vouchers of value in relation to 
loyalty reward programmes; financial sponsorship of 
entertainment, cultural and sporting events for others; financial 
sponsorship of entertainment, cultural and sporting event 
participants; provision of brokerage services in the fields of real 
estate and insurance; issuing of travellers' cheques; provision of 
information in relation to all these services, including provision of 
information on these services via a global computer network. (3) 
Education services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences, workshops in the field of scuba diving, hospitality, 
fitness and sport, instruction in the field of motion picture film 
production; training services, namely, providing instruction in 
customer service skills and techniques, providing instruction in 
providing customer service via telephone and electronic data 
communication, providing instruction in fostering teamwork and 
interpersonal communication skills among personnel working in 
the field of customer service, providing instruction in telephone 
sales skills and techniques; operation of hotel and hospitality 
industry training facilities; operation of hotel and hospitality 
industry training facilities; sporting and cultural activities, namely, 
organisation, and provision of musical performances, theatrical 
performances, dance performance, concerts, fireworks displays, 
art exhibitions, food and culinary festivals and competitions, film 
festivals, photography exhibitions, tennis competitions and 
events, swimming competitions and events, gold competitions 
and events, football competitions and events, polo competitions 
and events, water sports competitions and events, beach sports 
competitions and events, running competitions and events, 
sailing competitions and events, dive instruction and facilities, 
scuba diving instruction and facilities and promotion of the 
foregoing events of others; providing fitness gym and health club 
facilities; golf course operation; providing tennis facilities; 
providing swimming pool facilities; providing hotel services for 
third parties, namely, facilities for conferences, meetings, 
exhibitions, training sessions, workshops, business fairs, 
congresses and lectures for educational, cultural or social 
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purposes; operation of amusement parks and theme parks; 
publication of books; providing recreation facilities, namely, 
fitness centers, dance rooms, gymnasiums, health clubs, 
swimming pools, water sports facilities; electronic publishing 
services; facilitating the online publishing of works of others 
featuring text, audio, video, and graphics; providing on-line 
journals and web logs or blogs featuring user-created content; 
provision of information in relation to all these services, including 
provision of information on these services via a global computer 
network. (4) Hotel services; providing temporary accommodation 
services, namely, hotels, motels, resort lodging, guest houses, 
serviced apartments and apartment hotels; reservation, booking 
and information services relating hotels and temporary 
accommodation; serviced apartment services; hospitality 
services; contract food and beverage services; restaurant, self 
service restaurant, takeaway restaurant, coffee shop, café, 
snack-bar services; catering for the provision of food and 
beverage services; food and beverage preparation services. (5) 
Hygienic and beauty care services, namely body treatments, 
facials, hair dressing services, massage, manicures and 
pedicures; aromatherapy services; Turkish baths; beauty salon 
services; hairdressing salon services; manicuring services; 
massage services; sauna services; health spa services; health 
and relaxation resort services; health, fitness and medical 
information services; fitness assessment services; dietary 
advice; beauty and skin care services; cosmetic treatment 
services; provision of tanning services and facilities; provision of 
manicure and pedicure services. Priority Filing Date: May 29, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/485,671 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1); May 29, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/485,669 in association with the same kind of services (3), (4), 
(5). Used in UNITED ARAB EMIRATES on wares and on 
services. Registered in or for UNITED ARAB EMIRATES on 
June 12, 2008 under No. 114530 on wares; UNITED ARAB 
EMIRATES on June 12, 2008 under No. 114538 on services (2); 
UNITED ARAB EMIRATES on June 12, 2008 under No. 114537 
on services (1); UNITED ARAB EMIRATES on June 12, 2008 
under No. 114541 on services (5); UNITED ARAB EMIRATES 
on June 12, 2008 under No. 114540 on services (4); UNITED 
ARAB EMIRATES on June 12, 2008 under No. 114539 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier, 
carton et cartes pour artistes, papier ciré, papier brillant 
préimprimé, papier photographique, papier laminé, papier kraft, 
papier à dessin préimprimé et laminé, papier pour magazines, 
papier pour manuels, papier pour annuaires téléphoniques, 
papier-mouchoir, papier pour télécopieurs, papier pour carnets, 
papier pour agendas, papier d'emballage, papier pour bandes 
dessinées et papier d'impression, papier à lettres, sous-verres 
en papier, sous-plats en papier, nappes en papier, cabas en 
papier, serviettes de table en papier; carton et articles en carton, 
nommément boîtes en carton, contenants en carton, tubes 
d'expédition en carton, présentoirs en carton pour la 
commercialisation de produits; livrets; prospectus; brochures; 
calendriers; cartes; cartes professionnelles; formulaires; 
autocollants; cartes de souhaits; invitations; étiquettes; lettres; 
bulletins d'information; carnets; blocs de papier; registres; aide-
mémoire et agendas; photos; albums; agendas; porte-lettres; 
dossiers en plastique transparent pour documents; fichiers; 

cartes postales; affiches; billets; blocs-correspondance; papier à 
lettres; imprimés, nommément prospectus, magazines, livres, 
agendas et feuillets; journaux; menus; sous-verres en papier, 
napperons en papier; périodiques; livres; matériaux pour la 
reliure; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, affiches, journaux, périodiques, programmes, 
menus; revues; brochures; magazines; catalogues; accessoires 
de papeterie, nommément pochettes adhésives, boîtes de 
classement, porte-documents, pochettes de classement 
transparentes, scrapbooks, porte-noms, boîtes pour cartes 
d'identification, sceaux, chemises de classement; fournitures de 
bureau (sauf le mobilier), nommément règles, fichiers, chemises 
de dossier, corbeilles à courrier, porte-lettres, coupe-papier, 
blocs-correspondance, tampons en caoutchouc, tampons 
encreurs, encres pour tampons encreurs, encre à écrire, encre à 
dessin et encre de chine, coupe-papier, planchettes à pince, 
couvertures de classeurs, reliures à feuilles mobiles, agrafeuses, 
agrafes, dégrafeuses, correcteur liquide, papiers correcteurs, 
crayons correcteurs, portemines, marqueurs, pinces pour le 
bureau, bandes élastiques pour le bureau; stylos; crayons; 
crayons-feutres; portemines; stylos à bille; règles; gommes à 
effacer; presse-papiers. SERVICES: (1) Relations publiques, 
marketing, nommément élaboration de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers, conseils à des tiers concernant des 
stratégies et des concepts de marketing; vente et élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing ayant trait à 
l'hébergement temporaire, aux appartements aménagés et aux 
hôtels-résidences de tiers; publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, services d'agence de 
publicité pour des tiers; publipostage pour des tiers, organisation 
de la publicité par babillard électronique pour des tiers, diffusion 
de messages publicitaires pour des tiers, placement de 
publicités pour des tiers, publication et diffusion de textes 
publicitaires de tiers, distribution de marchandises de tiers à des 
fins publicitaires, publicité à la radio et à la télévision, publicité 
cinématographique, publicité en ligne sur un réseau 
informatique, tous pour les marchandises et les services de tiers, 
publicité, nommément publication de textes publicitaires et de 
matériel publicitaire pour des tiers; mise à jour de publicités et de 
matériel publicitaire, nommément préparation d'annonces 
publicitaires et de matériel publicitaire pour des tiers; vente 
d'hébergement temporaire, nommément d'appartements 
aménagés et d'hôtels-résidences; marketing d'hébergement 
temporaire pour des tiers, nommément d'appartements 
aménagés et d'hôtels-résidences; services de consultation en 
affaires, nommément services de consultation en affaires dans 
les domaines des hôtels de villégiature, de l'hébergement, des 
restaurants, des appartements aménagés et des parcs 
thématiques; gestion d'entreprise et conseils aux entreprises; 
administration des affaires; gestion d'hôtels, d'appartements 
aménagés et de restaurants; services de franchisage, 
nommément aide technique dans le domaine des services 
d'aliments et de boissons, nommément restaurants, restaurants 
libre-service, restaurants de commandes à emporter, cafés-
restaurants, cafés et casse-croûte; services de restaurant, de 
restaurant libre-service, de restaurant de commandes à 
emporter, de café-restaurant, de café, de casse-croûte, services 
de préparation d'aliments et de boissons ainsi que services 
d'hôtel, d'appartements aménagés et d'hébergement temporaire; 
vente de marchandises, nommément de ce qui suit : vêtements, 
sacs, chapeaux, boutons de manchette, tapis de souris, souris 
d'ordinateur, DVD, CD, sacs pour ordinateurs portatifs, 
portefeuilles, agendas, clés USB, boîtes-cadeaux, stylos, 
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calendriers, chaînes porte-clés, livres, signets, horloges, range-
tout, porte-cartes, valises, balles de golf, bâtons de golf, sacs de 
golf, ensembles de jeu, range-placards, brosses à dents, 
déodorants, dentifrice, rince-bouches, rasoirs et lames, lotions 
solaires, eau de toilette, eau de Cologne, sorties de bain, jouets, 
coussins, sacs à dos, jouets souples, carnets, étuis à crayons, 
couches, lingettes pour bébés, linge de lit, oreillers, couettes, lits, 
couverts en céramique, argenterie, bijoux en cristal, pièces d'or, 
étuis à passeport, savons, sacs à linge, pendentifs, figurines, 
statuettes en magasin, par l'entremise d'une boutique en ligne, 
dans un centre commercial, par correspondance, au moyen des 
télécommunications ou sur Internet, dans un magasin, par 
l'entremise d'une boutique en ligne, dans un centre commercial, 
par correspondance, au moyen des télécommunications ou par 
Internet; services de gestion de bureau et de personnel; 
compilation et entretien de bases de données, à savoir 
musicothèques, vidéothèques, information sur le divertissement, 
renseignements sur les visiteurs; organisation d'expositions et 
de salons professionnels à des fins commerciales ou 
publicitaires dans les domaines des hôtels de villégiature, de 
l'hébergement, des restaurants, des appartements aménagés et 
des parcs thématiques; location d'espace publicitaire; 
organisation, tenue, gestion et offre de programmes de 
fidélisation, y compris gestion des avantages et des 
récompenses liés aux programmes de fidélisation; programmes 
d'encouragement aux consommateurs pour promouvoir la vente 
de produits et de services, nommément organisation, offre et 
gestion de programmes de fidélisation ainsi que gestion des 
avantages et des récompenses liés à ces programmes; gestion 
de programmes de récompenses dans le domaine hôtelier; 
promotion d'hébergement hôtelier, de restaurants, d'aliments, de 
boissons, de centres de villégiature, de spas, de terrains de golf, 
d'évènements sportifs, de voyages à forfait, de circuits et de 
parcs d'attractions grâce à la gestion d'un programme de 
récompenses; offre des services susmentionnés par un réseau 
informatique mondial; offre de services d'information et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés. (2) Services 
immobiliers; gestion immobilière; services immobiliers pour 
commerces, magasins de détail et résidences; gestion, 
administration et location de commerces, de magasins de détail 
et de résidences; services immobiliers et de location offerts et 
assurés en rapport avec les appartements, les appartements 
aménagés, les villas, les bureaux, les spas, les centres de 
villégiature, les terrains de golf, les marinas, les hôtels, les parcs 
industriels, les centres commerciaux et les villages 
commerciaux; services de gestion de locataires; gestion 
d'appartements et de villas de location; services de courtage 
immobilier; services d'évaluation foncière; services financiers, 
nommément conseils financiers, consultation financière, 
planification successorale, planification de la retraite, 
planification d'assurances, conseils en assurance, analyses 
associées à l'assurance, analyses associées à l'assurance soins 
intensifs, planification immobilière, conseils en investissement en 
biens immobiliers; services d'investissement, nommément 
services de consultation en investissement, services de 
consultation en investissement de capitaux, services de 
consultation en placements de fonds, investissement dans les 
domaines des valeurs mobilières, de l'immobilier; services de 
gestion de placements, services de placement de fonds, 
services de placement dans des fonds communs de placement, 
services de conseil en placements; services de financement de 
propriétés; services d'estimation de biens; services de gestion 
de biens et de gestion de portefeuilles immobiliers; services de 

courtage de biens; services d'assurance de biens; services 
d'aménagement de terrains; services d'acquisition de terrains; 
évaluation, sélection et acquisition de biens immobiliers à des 
fins de promotion et d'investissement; acquisition de terrains à 
céder; services financiers et d'assurance dans les domaines de 
l'organisation, de la tenue, de la gestion et de l'offre de 
programmes de fidélisation; émission de jetons ou de bons 
d'échange dans le cadre des programmes de fidélisation; 
commandite d'évènements de divertissement, culturels et
sportifs pour des tiers; commandite de participants à des 
évènements de divertissement, culturels et sportifs; offre de 
services de courtage dans les domaines de l'immobilier et de 
l'assurance; production de chèques de voyage; diffusion 
d'information sur tous ces services, y compris diffusion 
d'information sur ces services par un réseau informatique 
mondial. (3) Services d'enseignement, nommément tenue de 
cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la plongée sous-marine, de l'hébergement, de la 
bonne condition physique et du sport, enseignement dans le 
domaine de la production de films; services de formation, 
nommément offre d'enseignement des compétences et des 
techniques de service à la clientèle, offre d'enseignement pour le 
service à la clientèle par téléphone et par communication 
électronique, offre d'enseignement pour favoriser le travail 
d'équipe et les habiletés en communications interpersonnelles 
pour les employés travaillant dans le domaine du service à la 
clientèle, offre d'enseignement des compétences et des 
techniques de vente par téléphone; exploitation de salles de 
formation dans les domaines de l'hôtellerie et de l'hébergement; 
exploitation de salles de formation dans les domaines de 
l'hôtellerie et de l'hébergement; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation et tenue de prestations de musique, 
de pièces de théâtre, de spectacles de danse, de concerts, de 
feux d'artifice, d'expositions d'oeuvres d'art, de festivals ainsi que 
de concours culinaires et sur l'alimentation, de festivals de films, 
d'expositions photographiques, de compétitions et d'évènements 
de tennis, de compétitions et d'évènements de natation, de 
compétitions et d'évènements de golf, de compétitions et 
d'évènements de soccer, de compétitions et d'évènements de 
polo, de compétitions et d'évènements de sports nautiques, de 
compétitions et d'évènements de sports de plage, de 
compétitions et d'évènements de course, de compétitions et 
d'évènements de voile, de cours et d'installations de voile, de 
course et d'installations de plongée sous-marine, et promotion 
des évènements de tiers susmentionnés; offre de centres 
d'entraînement physique et de mise en forme; exploitation d'un 
terrain de golf; offre d'installations de tennis; offre de piscines; 
offre de services d'hôtel pour des tiers, nommément 
d'installations pour des conférences, des réunions, des 
expositions, des séances de formation, des ateliers, des salons 
commerciaux, des congrès et des exposés à des fins 
pédagogiques, culturelles ou sociales; exploitation de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; publication de livres; offre 
d'installations de loisirs, nommément de centres de 
conditionnement physique, de salles de danse, de gymnases, de 
centres de mise en forme, de piscines, d'installations de sports 
nautiques; services d'édition électronique; soutien à la 
publication en ligne d'oeuvres de tiers contenant du texte, du 
contenu audio, du contenu vidéo et des images; offre de revues 
et de carnets Web ou de blogues offrant du contenu créé par 
l'utilisateur; diffusion d'information sur tous ces services, y 
compris diffusion d'information sur ces services par un réseau 
informatique mondial. (4) Services d'hôtel; offre de services 
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d'hébergement temporaire, nommément d'hôtels, de motels, 
d'hébergement de villégiature, de petits hôtels, d'appartements 
aménagés et d'hôtels-résidences; services de réservation 
d'hôtels et d'hébergement temporaire ainsi que d'information sur 
ceux-ci; services d'appartements aménagés; services d'accueil; 
services d'aliments et de boissons à contrat; services de 
restaurant, de restaurant libre-service, de restaurant de 
commandes à emporter, de café-restaurant, de café et de casse-
croûte; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; 
services de préparation d'aliments et de boissons. (5) Services 
de soins d'hygiène et de beauté, nommément traitements pour le 
corps, traitements faciaux, services de coiffure, massage, 
manucure et pédicure; services d'aromathérapie; bains turcs; 
services de salon de beauté; services de salon de coiffure; 
services de manucure; services de massage; services de sauna; 
services de centre de remise en forme; services de station santé 
et de détente; services d'information sur la santé, la bonne 
condition physique et la médecine; services d'évaluation de la 
forme physique; conseils en alimentation; services de soins de 
beauté et de la peau; services de traitement cosmétique; offre de 
services et d'installations de bronzage; offre de services de 
manucure et de pédicure. Date de priorité de production: 29 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/485,671 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1); 29 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/485,669 en 
liaison avec le même genre de services (3), (4), (5). Employée:
ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 12 juin 2008 sous le No. 114530 en 
liaison avec les marchandises; ÉMIRATS ARABES UNIS le 12 
juin 2008 sous le No. 114538 en liaison avec les services (2); 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 12 juin 2008 sous le No. 114537 en 
liaison avec les services (1); ÉMIRATS ARABES UNIS le 12 juin 
2008 sous le No. 114541 en liaison avec les services (5); 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 12 juin 2008 sous le No. 114540 en 
liaison avec les services (4); ÉMIRATS ARABES UNIS le 12 juin 
2008 sous le No. 114539 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,404,447. 2008/07/23. 6099408 CANADA LTD, iBrand, 372 
Rideau Street, Unit 220, Ottawa, ONTARIO K1N 1G7

iBrand
SERVICES: Brand consulting and graphic design. Used in 
CANADA since January 01, 2004 on services.

SERVICES: Conseils et graphisme concernant les marques. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec 
les services.

1,411,472. 2008/09/19. Athleta, Inc., 2100 South McDowell 
Blvd., Petaluma, California 94954, 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

ATHLETA

WARES: (1) Pre-recorded sound and video recordings in 
downloadable, CD and DVD formats containing music and 
educational instruction in the field of fitness, health, yoga, and 
athletics. (2) Handbags; purses; backpacks; book bags; tote 
bags; messenger bags; all purpose sport bags; beach bags; 
duffel bags; general purpose bags for carrying yoga equipment. 
(3) Bags and cases specially adapted for sports equipment. (4) 
Personal exercise mats. (5) Magnetic coded gift cards; luggage; 
umbrellas; key cases; fanny packs; credit card cases; wallets; 
cosmetic cases sold empty and coin purses; mobile telephone 
cases; protective carrying cases specially adapted for personal 
digital assistants; sunglasses and eyeglasses; sunglass and 
eyeglass cases; swim goggles; exercise equipment, namely, 
resistance bands; exercise balls; ankle and wrist weights for 
exercise; exercise doorway gym bars; cosmetics, namely eye 
cream, eye gel, eye makeup, eye pencils, eye shadow, eyebrow 
pencils, eyeliners, mascara, blush, rouge, facial concealers, 
foundation makeup, facial make-up, shimmer dust for the face 
and neck, shimmer stick, face glitter, non-medicated lip balm, lip 
cream, lip gloss, lip gloss palette, lip liner and lipsticks; body care 
cosmetics, namely aromatherapy creams, aromatherapy lotions, 
aromatherapy oils, essential oils for personal use, massage oils, 
body oils, baby oils, cuticle conditioners, cuticle cream, nail care 
preparations, nail cream, nail enamel, nail glitter, nail polish, foot 
cream, foot lotions, pumice stones for personal use, shimmer 
powder for the body, body powder, body shimmer and body 
masks; fragrances and perfumery; bath and body oils; soaps for 
personal use; skin lotions; non-medicated bath preparations; 
room fragrances; fragrance emitting wicks for room fragrances; 
potpourri; hair care preparations; non-medicated skin care 
preparations; non-medicated sun care preparations; jewelry, 
watches and clocks. Priority Filing Date: September 16, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/692911 in association with the same kind of wares (1); 
September 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/692910 in association with the same kind of 
wares (2); September 16, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/692909 in association with the 
same kind of wares (3); September 16, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/692908 in 
association with the same kind of wares (4); September 16, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/692907 in association with the same kind of wares (5). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
15, 2011 under No. 3931215 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 15, 2011 under No. 3931195 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2012 under 
No. 4202561 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 01, 2013 under No. 4268407 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, sur CD et sur DVD contenant de la musique et 
de l'enseignement dans les domaines de la bonne condition 
physique, de la santé, du yoga et de l'athlétisme. (2) Sacs à 
main; porte-monnaie; sacs à dos; sacs à livres; fourre-tout; 
sacoches de messager; sacs de sport tout usage; sacs de plage; 
sacs polochons; sacs pour transporter du matériel de yoga. (3) 
Sacs et étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport. 
(4) Tapis d'exercice. (5) Cartes-cadeaux à codage magnétique; 
valises; parapluies; étuis porte-clés; sacs banane; étuis pour 
cartes de crédit; portefeuilles; étuis à cosmétiques vendus vides 
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et porte-monnaie; étuis pour téléphones mobiles; étuis de 
protection spécialement conçus pour les assistants numériques 
personnels; lunettes de soleil et lunettes; étuis à lunettes de 
soleil et à lunettes; lunettes de natation; appareils d'exercice, 
nommément bandes élastiques; balles et ballons d'exercice; 
poids d'exercice pour chevilles et poignets; barres d'exercice 
pour cadre de porte; cosmétiques, nommément crème contour 
des yeux, gel contour des yeux, maquillage pour les yeux, 
crayons pour les yeux, ombre à paupières, crayons à sourcils, 
traceurs pour les yeux, mascara, fard à joues, rouge à joues, 
cache-cernes, fond de teint, maquillage pour le visage, 
poussière chatoyante pour le visage et le cou, maquillage 
chatoyant en bâton, brillants pour le visage, baume à lèvres non 
médicamenteux, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette 
de brillant à lèvres, crayon à lèvres et rouges à lèvres; produits 
cosmétiques de soins du corps, nommément crèmes 
d'aromathérapie, lotions d'aromathérapie, huiles 
d'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
de massage, huiles pour le corps, huiles pour bébés, crèmes à 
cuticules, crèmes pour cuticules, produits de soins des ongles, 
crème pour les ongles, vernis à ongles, brillant à ongles, vernis à 
ongles, crème pour les pieds, lotions pour les pieds, pierres 
ponces à usage personnel, poudre satinée pour le corps, poudre 
pour le corps, bruines corporelles et masques pour le corps; 
parfumerie; huiles de bain et pour le corps; savons à usage 
personnel; lotions pour la peau; produits de bain non 
médicamenteux; parfums d'ambiance; mèches odorantes pour 
parfums d'ambiance; pot-pourri; produits de soins capillaires; 
préparations de soins de la peau non médicamenteuses; 
produits solaires non médicamenteux; bijoux, montres et 
horloges. Date de priorité de production: 16 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/692911 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 16 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/692910 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
16 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/692909 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 16 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/692908 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4); 16 septembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/692907 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
mars 2011 sous le No. 3931215 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 
sous le No. 3931195 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 
4202561 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 4268407 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (4), (5).

1,415,397. 2008/10/22. Rockwood Pigments NA, Inc., 7101 
Muirkirk Road, Beltsville, Maryland 20705, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, 
Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

SOLAROX

WARES: Pigments namely colourant for use in paints, 
varnishes, lacquers, industrial dyes, edible dyes, wood stains, 
concrete, cement, plaster, stucco, wall panel, floor panel, roof 
panel, pipe, floor tile, roof tile, brick, wall tile, precast wall, 
decking, roadway, driveway, segmented retaining wall, fly ash, 
clay, ready-mix concrete, decorative concrete, concrete surface 
hardener, dust-on hardener, surface coatings, shale, soft slate, 
calcium silicate, and quarried stone. Priority Filing Date: 
October 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/592,564 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 06, 2012 under No. 4,237,970 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pigments, nommément colorants pour 
peintures, vernis, laques, colorants industriels, colorants 
alimentaires, teintures à bois, béton, ciment, plâtre, stuc, 
panneaux muraux, panneaux de plancher, panneaux de toiture, 
tuyaux, carreaux de sol, tuiles de toiture, brique, carreaux 
muraux, cadres architectoniques, platelages, routes, voies 
d'accès pour autos, murs de soutènement segmentés, cendres 
volantes, argile, béton prêt à l'emploi, béton décoratif, 
durcisseurs de surfaces en béton, durcisseurs en poudre, 
revêtements de surface, schiste, dalles souples, silicate de 
calcium et pierre taillée. Date de priorité de production: 14 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/592,564 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 novembre 2012 sous le No. 4,237,970 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,430,768. 2009/03/12. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Books, magazines, calendars, posters; postcards; desk 
top organizers; desk sets; desk pads; blotters; personal 
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organizers; diaries; notebooks; note pads; pencils; pens; pencil 
cases; pen cases; non-electric erasers; drawing rulers; 
bookmarks; book plates; book covers; coloring books; non-
electric pencil sharpeners; stationery folders; rubber stamps; 
stencils; bulletin boards; paper bags; wrapping paper; trading 
cards; binders; file folders; decals; paper, namely, art paper, 
construction paper; arts and crafts paint kits; art prints; color 
prints; lithographic prints; photographic prints; paper party 
decorations; paper party hats; paper party bags; maps; 
decorative magnets; Games, namely, board games, card games, 
parlor games, action skill games, hand held unit for playing 
electronic and video games, outdoor activity game kits consisting 
of jump ropes, baseballs, baseball bats, water squirting toys, 
chalk for playing games and bubble making wands and 
solutions; models, namely, toy model vehicles and related 
accessories sold as units, model train sets, model airplanes, 
human body models, dinosaur models; plush toys; soft sculpture 
toys; puzzles, namely, jigsaw puzzles, manipulative puzzles, 
three-dimensional puzzles; toy action figures and accessories 
therefore; play figures; water squirting toys; bathtub toys; dolls; 
microscopes; chemistry experiment kits; T-shirts; sweat shirts; 
pajamas; headwear namely, hats, caps, headbands, sunvisors; 
outerwear namely, coats, jackets, gloves, scarves, ponchos, 
snow suits; sweatpants; jogging suits; rainwear; undergarments; 
sportswear, namely, jerseys and shorts; swimwear; Video game 
cartridges; computer game programs; calculators; pre-recorded 
video cassette tapes, video disks, DVDs and digital audio 
cassette tapes featuring television programs with educational, 
entertainment and general interest information. SERVICES:
Communications services, namely, broadcasting streamed 
television programs and radio programs via the Internet, cable 
networks, wireless networks or satellite networks; television 
broadcasting services; cable television broadcasting; satellite 
television broadcasting; mobile media services, namely wireless 
electronic transmission of television and radio programs; 
podcasting services; webcasting services in the nature of 
broadcasting television programs over the internet; video-on-
demand transmission services; providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages in the 
field of general interest; Entertainment services, namely, the 
production of audio and video programs in the field of general 
interest, distributed via various platforms accessible by 
television, cable, satellite, wireless networks, and computer 
networks; providing entertainment information regarding ongoing 
television programs via a global computer network; production of 
television programs; production of DVDs, videotapes and CD-
ROMS. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, magazines, calendriers, affiches; 
cartes postales; classeurs de bureau; ensembles de bureau; 
sous-main; registres; agendas électroniques; agendas; carnets; 
blocs-notes; crayons; stylos; étuis à crayons; étuis à stylos; 
gommes à effacer non électriques; règles à dessin; signets; ex-
libris; couvre-livres; livres à colorier; taille-crayons non 
électriques; chemises de classement; tampons en caoutchouc; 
pochoirs; babillards; sacs en papier; papier d'emballage; cartes à 
collectionner; reliures; chemises de classement; décalcomanies; 
papier, nommément papier pour artiste, papier de bricolage; 
nécessaires de peinture et d'artisanat; reproductions d'art; 
épreuves couleur; lithographies; épreuves photographiques; 
décorations en papier pour fêtes; chapeaux de fête en papier; 
sacs surprise en papier; cartes; aimants décoratifs; jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de société, 

jeux d'adresse, unité portative pour jeux électroniques et vidéo, 
trousses d'activités extérieures comprenant cordes à sauter, 
balles de baseball, bâtons de baseball, jouets arroseurs à 
presser, craie pour jeux et nécessaires à bulles de savon; 
modèles, nommément modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes vendus comme un tout, ensembles de 
modèles réduits de trains, modèles réduits d'avions, modèles 
réduits de corps humains, modèles réduits de dinosaures; jouets 
en peluche; jouets souples; casse-tête, nommément casse-tête, 
casse-tête à manipuler, casse-tête tridimensionnels; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; figurines jouets; jouets 
arroseurs à presser; jouets pour la baignoire; poupées; 
microscopes; trousses d'expériences de chimie; tee-shirts; pulls 
d'entraînement; pyjamas; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, visières; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, gants, foulards, ponchos, habits 
de neige; pantalons d'entraînement; ensembles de jogging; 
vêtements imperméables; vêtements de dessous; vêtements 
sport, nommément jerseys et shorts; vêtements de bain; 
cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques; 
calculatrices; cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéo, 
DVD et cassettes audio numériques offrant des émissions de 
télévision contenant de l'information éducative, de 
divertissement et d'intérêt général. SERVICES: Services de 
communication, nommément diffusion en continu d'émissions de 
télévision et de radio par Internet, des réseaux câblés, des 
réseaux sans fil ou des réseaux satellites; services de 
télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion par satellite; services 
de médias mobiles, nommément transmission électronique sans 
fil d'émissions de radio et de télévision; services de 
baladodiffusion; services de diffusion sur le Web, à savoir 
diffusion d'émissions de télévision par Internet; services de 
transmission vidéo à la demande; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages sur des sujets d'intérêt général; services de 
divertissement, nommément production d'émissions audio et 
vidéo sur des sujets d'intérêt général, distribuées au moyen de 
diverses plateformes accessibles par des réseaux télévisés, des 
réseaux câblés, des réseaux satellites, des réseaux sans fil et 
des réseaux informatiques; diffusion d'information sur le 
divertissement concernant des émissions de télévision continues 
sur un réseau informatique mondial; production d'émissions de 
télévision; production de DVD, de cassettes vidéo et de CD-
ROM. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,438,271. 2009/05/14. MModal IP LLC, 9009 Carothers 
Parkway, Ste C-2, Franklin, Tennessee, 37067, 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

PHYSASSIST IQ
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
software for use on mobile devices to facilitate the 
documentation of patient encounters by providing access to 
schedules and patient information and allowing for dictation 
within the patient records. Priority Filing Date: May 01, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/727,211 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2013 under 
No. 4,284,289 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour utilisation avec des appareils mobiles pour 
faciliter la documentation des rencontres avec le patient, par 
l'offre d'accès aux heures de rendez-vous et aux 
renseignements sur les patients, et par la possibilité d'enregistrer 
des notes dans les dossiers de patients. Date de priorité de 
production: 01 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/727,211 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 février 2013 sous le No. 4,284,289 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,441,573. 2009/06/15. V2 Capital LLC, 2700 Patriot Boulevard, 
Suite 420, Glenview, IL 60026, 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

MOJI
The translation provided by the applicant of the word(s) MOJI is 
CHARACTER.

WARES: (1) Exercise and physical fitness equipment, namely, 
sports training, fitness and exercise equipment to improve 
strength, toning, conditioning and balance, namely, body 
massagers. (2) Non-medicated compresses for bones, muscles, 
ligaments, and joints. (3) Pre-recorded DVDs featuring fitness, 
training and exercise videos; a series of written articles in the 
field of exercise, training and fitness for publication in 
newsletters. (4) Pre-recorded DVDs featuring fitness, training 
and exercise videos; a series of written articles in the field of 
exercise, training and fitness for publication in magazines, 
newsletters, newspapers and books. SERVICES: Providing a 
web site featuring information on exercise and fitness in the form 
of articles, non-downloadable exercise videos and exercise 
routines. Priority Filing Date: December 16, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/633,762 in 
association with the same kind of wares (1), (2), (3) and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
29, 2010 under No. 3,812,191 on wares (2) and on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under 
No. 3,874,988 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2), (4) and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MOJI est 
CHARACTER.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'exercice et d'entraînement 
physique, nommément appareils d'entraînement sportif et 
d'exercice physique pour augmenter la force, le tonus, la mise 
en forme et l'équilibre, nommément masseurs pour le corps. (2) 
Compresses non médicamenteuses pour les os, les muscles, les 

ligaments et les articulations. (3) DVD préenregistrés présentant 
des vidéos sur l'entraînement physique, l'entraînement et 
l'exercice; série d'articles dans les domaines de l'exercice, de 
l'entraînement et de l'entraînement physique à des fins de 
publication dans des bulletins d'information. (4) DVD 
préenregistrés présentant des vidéos sur l'entraînement 
physique, l'entraînement et l'exercice; série d'articles dans les 
domaines de l'exercice, de l'entraînement et de l'entraînement 
physique à des fins de publication dans des magazines, des 
bulletins d'information, des journaux et des livres. SERVICES:
Offre d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement 
physique, à savoir offre d'articles, de vidéos d'exercice non 
téléchargeables et de programmes d'exercice. Date de priorité 
de production: 16 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/633,762 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 3,812,191 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 
3,874,988 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (4) et en 
liaison avec les services.

1,454,608. 2009/10/07. Diamond Chemical  Company, Inc., 
Union Avenue and DuBois Street, East Rutherford, NJ  07073, 
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

PRIME X
WARES: (1) Household cleaning products, namely laundry 
products, namely detergents. (2) Cleaning preparations, namely, 
all purpose household cleaning preparations. (3) Laundry 
products, namely fabric softeners. Priority Filing Date: April 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77712630 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 09, 2010 under 
No. 3,874,260 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 04, 2011 under No. 4,036,175 on wares (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits d'entretien ménager, 
nommément produits pour la lessive, nommément détergents. 
(2) Produits de nettoyage, nommément produits d'entretien 
ménager tout usage. (3) Produits pour la lessive, nommément 
assouplissants. Date de priorité de production: 13 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77712630 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
novembre 2010 sous le No. 3,874,260 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 
2011 sous le No. 4,036,175 en liaison avec les marchandises 
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,461,045. 2010/02/12. Terry Clemens, 118 ottor st. #1, Banff, 
ALBERTA T1L 1B3

Tricky Tac Toe
WARES: Boardgame. Used in CANADA since April 25, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Jeu de plateau. Employée au CANADA 
depuis 25 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,464,251. 2009/12/17. Glue Dots International, LLC, 5515 
South Westridge Drive, New Berlin, Wisconsin 53151, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MATRX
WARES: (1) General use adhesives for industrial use; general 
use adhesives for household purposes; general use adhesives 
for stationery purposes. (2) General use adhesives for 
commercial and industrial use; general use adhesives for 
household purposes; general use adhesives for stationery
purposes. Priority Filing Date: August 25, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/812,278 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2011 under 
No. 3,917,751 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs à usage général pour l'industrie; 
adhésifs à usage général pour la maison; adhésifs à usage 
général pour le bureau. (2) Adhésifs à usage général pour le 
commerce et l'industrie; adhésifs à usage général pour la 
maison; adhésifs à usage général pour le bureau. . Date de 
priorité de production: 25 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/812,278 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2011 
sous le No. 3,917,751 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,474,436. 2010/03/24. Mr. Habram Marcelo González Torres, 
393 - 1 Prima Buca, Yorba Linda, California 92886, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

TOP-TOP'S
WARES: Corn based snack foods. Used in MEXICO on wares. 
Registered in or for MEXICO on April 03, 2008 under No. 
1034015 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 03 avril 2008 sous le No. 1034015 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,479,455. 2010/05/03. ShelterLogic Corp., 150 Callendar Road, 
Watertown, Connecticut 06795, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHED IN A BOX
WARES: (1) Temporary, semi-permanent and permanent, metal 
framed, fabric covered shelter structures. (2) Non-metal 
temporary, semi-permanent, permanent, prefabricated sheds 
and structural parts therefor. Used in CANADA since at least as 
early as May 2006 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 23, 2007 under No. 3,203,045 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Structures d'abris temporaires, semi-
permanentes et permanentes à ossature métallique et 
recouvertes de tissu. (2) Remises non métalliques préfabriquées 
temporaires, semi-permanentes et permanentes ainsi que pièces 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2006 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
janvier 2007 sous le No. 3,203,045 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,481,144. 2010/05/14. TRW INTELLECTUAL PROPERTY 
CORP., 12025 TECH CENTER DRIVE, LIVONIA, MICHIGAN
48150, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
letters, TRW, are in white. The background within rectangular 
box is in red ("Red Pantone 485"). *PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: (1) Automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, 
computers; electronic controllers for braking systems, steering 
systems and occupant restraint systems for use in automobiles; 
electric power systems for braking systems, pumps and fuel 
pumps; sensors, namely remote sensors, inertial sensors, 
integrated sensors, yaw rate sensors, longitudinal sensors, 
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steering angle sensors, steering rate sensors and torque 
sensors; electric switches, switchboards and controls for motors; 
electric and electronic diagnostic systems namely, apparatus for 
examining o i l  leakage, electric measuring instruments, 
instruments for examining and testing computers for use in 
automobiles, instruments for detecting electrical faults in 
automobiles; computers; computers relating to a global 
communication network; parts and fittings for all of the aforesaid 
goods; antennas for vehicles; high frequency transceivers; 
communication, tracking and data relay and processing 
apparatus and equipment namely, communication servers, 
vehicle locating navigational apparatus comprising of antenna 
and radio transmitters to be placed in a vehicle, electronic data 
relays for sensors and data processor; crash electronics namely 
pressure sensors, remote acceleration sensors, crash sensors, 
adaptive cruise control apparatus, electronic controllers for 
automatic emergency braking, forward collision warning 
apparatus and video cameras; steering electronics, namely, 
steering angle sensors and vibrating steering wheel lane 
departure warning apparatus; sensors and electronics for smart 
passenger restraint systems, activators and programmable 
controllers; electronic vehicle body controllers; heating, 
ventilation and air conditioning electronic controls; braking and 
suspension system controls; steering column controls; engine 
and multipurpose controllers, and instrument clusters, namely 
electronic control panels; lasers, namely laser etching apparatus; 
arc welding and stud welding equipment; welding electrodes; 
solar panels; fingerprint identification systems and apparatus, 
namely fingerprint recognition scanners; computer based 
communications and distributions systems, namely, computers 
and computer controllers; electrical and electronics, devices and 
sub-assemblies for use in the manufacture of vehicles; electrical 
connectors for use in vehicles; switchgear for use in vehicles; 
electronic cruise control apparatus, namely cruise controls for 
vehicles; automatic radar plotting aids, namely radar detectors; 
radar; radar antennas; apparatus for driving vehicles 
automatically, namely cruise control for motor vehicles; driver 
assistance systems for vehicles (navigation and safety 
apparatus); automatic emergency braking systems; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. (2) Motor vehicles, namely, 
automobiles, trucks, vans, sports utility vehicles and their 
structural parts, trims and badges; air and water vehicles and 
their structural parts, trims and badges; wheelchairs; motors and 
engines for land vehicles; vehicle transmissions; automotive 
components, modules, systems and structural parts, namely, 
external and internal structural vehicle parts; fasteners, metal 
and plastic fastening systems, precision plastic molding and 
assemblies, wire harnesses, and pipe and trim fasteners, all 
being components for vehicles; brakes and vehicle braking 
systems, apparatus and instruments, namely, anti-lock braking 
systems, traction controls and vehicle stability control braking 
systems; foundation brakes, drum brakes, drums, disc brakes, 
rotors, calipers; brake shoes and brake linings; brake actuation 
systems, master cylinders and electronic actuation systems, 
namely, sensors which automatically engage anti-lock braking 
systems and maximum brake force in emergency situations; 
wheel speed sensors; parts and fittings for all of the aforesaid 
goods; tyre monitoring systems; occupant restraint systems, 
assemblies and component parts, namely, parts and fittings for 
passenger and child restraints; seat belts and seat belt 
pretensioners, namely systems to pre-emptively tighten seat 
belts; smart restraints, namely, passenger restraints and child 
restraints, namely, safety seats and safety belts for seats for 

automobiles; child restraints; air bag curtains; air bags and air 
bag crash sensors; inflatable knee bolsters and related inflation 
equipment, namely, equipment used to inflate airbags; remote 
keyless entry systems; infrared systems, namely, vehicle 
sensors to detect rain and proximity of objects; integrated vehicle 
safety systems; automotive switches and controls; anti-theft and 
security systems for vehicles; steering and suspension systems; 
power rack and pinion steering gears; steering gears; 
suspension ball joints, steering linkage; rubber-bonded sockets; 
stamped tie rod outer ends; hydraulic steering modules; 
electrically assisted steering systems; electrically powered 
hydraulic steering; integrated steering/suspension modules; anti-
roll control suspension systems; steering wheels; road wheels; 
steering columns; intermediate columns; wheel-to-wheel 
systems; pitman arms; steering linkage; stabilizer links; hydraulic 
cylinders; electrically powered steering; power steering systems; 
engine valves, integrated valve train systems; motors and valves 
for vehicles; fuel pumps for vehicles; metal guides and seat 
inserts, namely, parts and fittings for the construction and fitting 
of seats and seat cushions in motor vehicles; valve lifters; valve 
train rotators, retainer caps and retainer locks; rocker arm 
assemblies; cylinder head modules for vehicles; wheel cylinders; 
drum-in-hat park brakes; steering and braking modules; 
hydraulic boosters; mechanical brake assistance systems; 
vacuum boosters; sl ip control boost actuation for vehicles; 
electro-hydraulic braking systems; electronic stability control; 
electric mechanical brakes; electric parking brakes; electro-
hydraulic brakes; steering torque control systems; belt and rack 
drive electronic power steering; column drive electronic power 
steering; steering column structures; pinion drive electronic 
power steering; rear steering; steer by wire systems; manual 
mechanical steering systems; active dynamic suspension 
control; semi-active roll control systems for vehicles; active roll 
control systems for vehicles; boots, being flexible bellows 
attached to joints to preclude the ingress of dirt while allowing 
articulation of the ball joint; advanced steering systems; steering 
fluid supply; integral steering gear; active and adaptive restraint 
systems; active control retractor systems; retractor and buckle 
assemblies; air bag and buckle assemblies; height adjustors; 
driver airbag modules; single stage airbag inflators; dual stage 
airbag inflators; propellants for airbags in vehicles; airbag control 
units; direct tyre pressure monitoring systems; remote passive 
entry systems for vehicles; crash sensors; slip and advanced 
control systems electronics for the control of braking to prevent 
slipping; actuation electronics for vehicles; electronic braking 
electronics; advanced suspension electronics; advanced steering 
electronics; adaptive cruise control systems; forward collision 
warning systems; lane change warning systems; lane change 
guidance systems; blind spot assistance systems; driver video 
assist systems; display electronics, controls and actuators; 
power management controls for vehicles; disk brake pads; 
electric hydraulic steering; electric power hydraulic steering; 
hydraulic power steering; active and adaptive passenger 
restraint systems; brake pads; brake discs; brake kits; callipers; 
wheel cylinders; clutch slave cylinders; hoses for vehicles; brake 
boosters; steering racks and pumps; shock absorbers; tie rod 
ends and assemblies; center tie rod assemblies; stabiliser links; 
axial rods; track control arms; bushes for vehicles; bellows for 
vehicles; drag links; track rods; radius rods; repair kits for 
vehicles; rollover prevention and mitigation systems; automatic 
emergency braking systems; electronic vehicle stability control 
systems; active front steering systems; following distance 
indication systems; collision mitigation braking systems; 
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automatic high-beam control systems; speed limit sign 
recognition systems; seatbelt pretensioners; side impact remote 
acceleration sensors; occupant sensing systems; crush zone 
remote acceleration sensors; seatbelt buckle sensors; front 
impact multi-stage airbag inflators; side impact multi-stage airbag 
inflators; seatbelt reminder systems; parking assistance systems; 
track rod ends, control arms and ball joints; parts and fittings for 
all the aforesaid goods. Priority Filing Date: November 17, 2009, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2531750 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on April 23, 2010 under No. 2531750 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres stylisées TRW sont blanches. 
L'arrière-plan rectangulaire est rouge (rouge Pantone 485). 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, ordinateurs; commandes électroniques de 
système de freinage, de système de direction et de dispositif de 
retenue des occupants pour automobiles; systèmes 
d'alimentation électrique pour systèmes de freinage, pompes et 
pompes à carburant; capteurs, nommément capteurs à distance, 
capteurs inertiels, capteurs intégrés, capteurs de vitesse de 
lacet, capteurs longitudinaux, capteurs d'angle de braquage, 
capteurs de vitesse de braquage et capteurs de couple; 
interrupteurs, tableaux de contrôle et commandes pour moteurs; 
systèmes de diagnostic électriques et électroniques, 
nommément appareils pour examiner les fuites d'huile, 
instruments de mesure électriques, instruments pour examiner et 
tester des ordinateurs dans les automobiles, instruments pour 
détecter les défaillances électriques dans les automobiles; 
ordinateurs; ordinateurs reliés à un réseau de communication 
mondial; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; antennes pour véhicules; émetteurs-récepteurs 
à haute fréquence; appareils et équipement de communication, 
de repérage, de transfert et de traitement de données, 
nommément serveurs de communication, appareils de 
navigation pour le repérage de véhicules composés d'une 
antenne et d'émetteurs radio à installer à bord d'un véhicule, 
dispositifs de transfert électronique de données pour capteurs et 
appareils de traitement de données; appareils électroniques de 
secours, nommément capteurs de pression, capteurs 
d'accélération à distance, détecteurs d'impact, régulateurs de 
vitesse intelligents, commandes électroniques de freinage 
automatique d'urgence, appareils d'alerte de collision avant et 
caméras vidéo; appareils électroniques de direction, 
nommément capteurs d'angle de braquage et avertisseurs de 
franchissement involontaire de ligne par la vibration du volant; 
capteurs et appareils électroniques pour dispositifs, activateurs 
et commandes programmables intelligents de retenue des 
occupants; commandes électroniques pour carrosseries de 
véhicule; commandes électroniques pour le chauffage, la 
ventilation et le conditionnement d'air; commandes de systèmes 
de freinage et de suspension; commandes de colonne de 
direction; commandes de moteur et commandes polyvalentes 
ainsi que groupes d'instruments, nommément tableaux de 
commande électroniques; lasers, nommément appareils de 
gravure au laser; équipement de soudage à l'arc et de soudage 
de goujons; électrodes de soudage; panneaux solaires; 

systèmes et appareils d'identification dactyloscopique, 
nommément numériseurs d'empreintes digitales; systèmes 
informatisés de communication et de distribution, nommément 
ordinateurs et commandes informatiques; dispositifs et sous-
ensembles électriques et électroniques pour la fabrication de 
véhicules; connecteurs électriques pour véhicules; appareillage 
de commutation pour véhicules; régulateurs de vitesse 
électroniques, nommément régulateurs de vitesse pour 
véhicules; aides de pointage radar automatiques, nommément 
détecteurs de radar; radars; antennes radar; appareils pour la 
conduite automatique de véhicules, nommément régulateurs de 
vitesse pour véhicules automobiles; systèmes de guidage routier 
pour véhicules (appareils de navigation et de sécurité); systèmes 
automatiques de freinage d'urgence; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. (2) Véhicules 
automobiles, nommément automobiles, camions, fourgonnettes, 
véhicules utilitaires sport ainsi que pièces, garnitures et insignes 
connexes; véhicules aériens et marins ainsi que pièces, 
garnitures et insignes connexes; fauteuils roulants; moteurs pour 
véhicules terrestres; transmissions de véhicule; composants, 
modules, systèmes et pièces d'automobile, nommément pièces 
internes et externes de véhicule; fixations, systèmes de fixation 
en métal et en plastique, assemblages et moulages de précision 
en plastique, faisceaux de câbles ainsi qu'attaches de tuyau et 
de garniture, étant tous des pièces pour véhicules; freins et 
systèmes, appareils et instruments de freinage de véhicule, 
nommément systèmes de freinage antiblocage, systèmes 
d'antipatinage à l'accélération et systèmes de contrôle de la 
stabilité du véhicule lors du freinage; freins de base, freins à 
tambour, tambours, freins à disque, disques de frein, étriers de 
frein; segments de frein et garnitures de frein; systèmes 
d'actionnement des freins, maître-cylindres et systèmes 
d'actionnement électronique, nommément capteurs qui 
actionnent automatiquement les systèmes de freinage 
antiblocage et appliquent une force de freinage maximale en 
situation d'urgence; capteurs de vitesse de roue; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
systèmes de surveillance des pneus; dispositifs, ensembles et 
composants de retenue des occupants, nommément pièces et 
accessoires pour dispositifs de retenue des occupants et des 
enfants; ceintures de sécurité et prétendeurs de ceinture de 
sécurité, nommément systèmes qui tendent de façon préventive 
les ceintures de sécurité; dispositifs de retenue intelligents, 
nommément dispositifs de retenue des occupants et des 
enfants, nommément sièges pour enfants et ceintures de 
sécurité pour sièges d'automobile; dispositifs de retenue des 
enfants; coussins rideaux de protection latérale; coussins 
gonflables et détecteurs d'impact de coussins gonflables; 
appuie-genoux gonflables et équipement de gonflage connexe, 
nommément équipement pour gonfler les coussins de sécurité; 
systèmes sans clé télécommandés; systèmes infrarouges, 
nommément capteurs pour véhicules servant à détecter la pluie 
et la proximité des objets; systèmes de sécurité intégrés pour 
véhicules; interrupteurs et commandes pour véhicules; systèmes 
antivol et systèmes de sécurité pour véhicules; systèmes de 
direction et de suspension; mécanismes de direction hydraulique 
à crémaillère; boîtiers de direction; rotules de suspension, 
timonerie de direction; douilles à liant caoutchouc; embouts de 
biellette de direction matricés; modules de direction 
hydrauliques; systèmes de direction électriques; systèmes de 
direction électriques à assistance hydraulique; modules intégrés 
de direction et de suspension; systèmes de suspension avec 
barres stabilisatrices; volants; roues porteuses; colonnes de 
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direction; colonnes intermédiaires; systèmes roue-à-roue; bielles 
pendantes; timonerie de direction; attaches stabilisatrices; vérins 
hydrauliques; servodirections électriques; servodirections; 
soupapes de moteur, systèmes intégrés de commande de 
soupapes; moteurs et soupapes pour véhicules; pompes à 
carburant pour véhicules; guides en métal et sièges amovibles, 
nommément pièces et accessoires pour l'assemblage et 
l'ajustement de sièges et de coussins de siège de véhicule 
automobile; poussoirs de soupape; rotateurs de dispositif de 
commande de soupapes, couvercles de dispositif de retenue et 
verrous de dispositif de retenue; ensembles culbuteurs; modules 
de culasse pour véhicules; cylindres de roue; freins de 
stationnement à tambour dans le moyeu; modules de direction et 
de freinage; servos de freinage hydraulique; systèmes 
mécaniques d'aide au freinage; multiplicateurs de dépression; 
vérins de servocommande antiglissement pour véhicules; 
systèmes de freinage électrohydrauliques; commandes de 
stabilité électroniques; freins mécaniques électriques; freins de 
stationnement électriques; freins électrohydrauliques; systèmes 
de correction de couple; servodirections électroniques pour 
transmissions à courroie et pour systèmes d'entraînement par 
crémaillère; servodirections électroniques pour colonnes de 
direction; structures de colonnes de direction; servodirections 
électroniques pour commandes à pignon; directions arrière; 
systèmes d'orientation par câbles; systèmes de direction 
manuelle mécaniques; contrôles de suspension dynamiques 
actifs; contrôles semi-actifs de roulis pour véhicules; contrôles 
actifs de roulis pour véhicules; capuchons, à savoir soufflets 
flexibles fixés à des joints pour empêcher la saleté de s'incruster 
tout en permettant l'articulation du joint à rotule; systèmes de 
direction avancée; approvisionnement en fluide de 
servodirection; boîtiers de direction intégrale; systèmes de 
retenue actifs et adaptatifs; systèmes d'enrouleur à contrôle 
actif; ensembles d'enrouleur et de boucle; ensembles de coussin 
gonflable et de boucle; dispositifs de réglage de la hauteur; 
modules de coussin gonflable pour conducteur; générateurs de 
gaz en une étape pour coussins gonflables; générateurs de gaz 
en deux étapes pour coussins gonflables; propulseurs pour sacs 
gonflables de véhicule; commandes de coussin gonflable; 
systèmes de surveillance directe de la pression des pneus; 
systèmes de déverrouillage automatique à distance pour 
véhicules; détecteurs d'impact; appareils électroniques pour 
systèmes antidérapants et systèmes de commande avancés 
pour le contrôle du freinage afin de prévenir le dérapage; 
appareils électroniques de commande pour véhicules; appareils 
électroniques pour freinage électronique; appareils électroniques 
pour suspension avancée; appareils électroniques pour direction 
avancée; régulateurs de vitesse intelligents; systèmes d'alerte 
de collision avant; systèmes d'avertissement de changement de 
file; systèmes de guidage pour changement de file; systèmes 
d'assistance pour les angles morts; systèmes d'assistance vidéo 
pour conducteur; appareils électroniques, commandes et 
actionneurs pour l'affichage; dispositifs de commande de la 
gestion de l'alimentation pour véhicules; plaquettes de frein à 
disque; directions hydrauliques électriques; servodirections 
hydrauliques électriques; servodirections hydrauliques; 
dispositifs de retenue des occupants actifs et adaptatifs; 
plaquettes de frein; disques de frein; ensembles de freins; étriers 
de frein; cylindres de roue; cylindres récepteurs d'embrayage; 
tuyaux flexibles pour véhicules; servofreins; crémaillères et 
pompes de direction; amortisseurs; biellettes de direction et 
embouts connexes; biellettes de direction centrale; barres 
stabilisatrices; tiges axiales; bras de suspension; douilles pour 

véhicules; soufflets pour véhicules; barres de direction; biellettes 
de direction; bras radiaux; trousses de réparation pour véhicules; 
systèmes de prévention et d'atténuation des risques de 
renversement; systèmes automatiques de freinage d'urgence; 
systèmes électroniques de commande de la stabilité des 
véhicules; systèmes de direction avant actifs; systèmes 
d'indication de créneau; systèmes de freinage pour limiter les 
collisions; systèmes automatiques de commande de feux de 
route; systèmes de reconnaissance de panneaux de vitesse 
maximale; prétendeurs de ceinture de sécurité; capteurs 
d'accélération à distance pour la prévention des collisions 
latérales; systèmes de détection des occupants; capteurs 
d'accélération à distance pour zones déformables; capteurs de 
ceinture de sécurité; générateurs de gaz en plusieurs étapes 
pour coussins gonflables avant; générateurs de gaz en plusieurs 
étapes pour coussins gonflables latéraux; systèmes de rappel 
pour ceintures de sécurité; systèmes d'aide au stationnement; 
embouts de biellette de direction, bras de suspension et joints à 
rotule; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 17 novembre 
2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2531750 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 23 avril 2010 sous le No. 2531750 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,481,280. 2010/05/14. Research In Motion Limited, 295 Phillip 
Street, Waterloo, ONTARIO N2L 3W8

BLACKBERRY SHIELD
WARES: Key fobs; non-electric cables and wires of common 
metal for use in the telecommunication industry; (2) Apparatus 
for recording, transmission or reproduction of data, sound or 
images, namely electronic handheld units for creating, recording, 
organizing, transmitting, playing and reviewing text, data, video 
and audio files, namely wireless handheld devices, personal 
digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile phones, 
cellular phones, smart phones, video phones and mobile, slate 
and tablet computers; blank magnetic data carriers, namely 
floppy discs, hard discs, plastic cards with a magnetic strip,
smart cards, subscriber identity module (SIM) cards, and blank 
memory cards for storing data; recording discs, namely blank 
video discs, digital versatile discs (DVDs) and high definition 
disks; calculating machines, namely calculators; data processing 
equipment, namely printers, scanners, cameras and computers 
for use with wireless handheld devices, personal digital 
assistants (PDAs), wireless phones, mobile phones, cellular 
phones, smart phones and mobile, slate and tablet computers; 
computer software, namely operation system software for 
computers, personal digital assistants (PDAs), wireless phones, 
mobile phones, cellular phones, smart phones and mobile, slate 
and tablet computers; computer communication software for the 
synchronization, transmission and sharing of data, calendar, 
content and messaging among one and more electronic 
handheld devices and networked and online servers; computer 
software and programs namely software to remotely backup 
data, delete data, restore data, change passwords and locate 
personal digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smart phones and mobile, slate and 
tablet computers; computer software for providing access to the 
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Internet; downloadable computer game and application software 
namely software databases containing information about music, 
sports, gaming, movies, television, celebrities, travel, cooking, 
mapping, navigation, traffic, weather and point-of-
interest/destination information; computer software to enable the 
transmission of mapping, navigation, traffic, weather and point-
of-interest information to telecommunications networks, wireless 
handheld devices, namely, personal digital assistants (PDAs), 
wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, 
video phones, and mobile, slate and tablet computers and 
navigation devices; computer software to be used for viewing 
and downloading electronic maps; computer software for 
operating route planners; accessories for wireless handheld 
devices, personal digital assistants (PDAs), wireless phones, 
mobile phones, cellular phones, smart phones, video phones, 
and mobile, slate and tablet computers, namely batteries, battery 
doors, car kits, chargers and charging pods, headsets, adapters, 
desk stands, docking cradles, computer cables, cases, totes and 
holsters; (3) Apparatus for lighting namely electric lights, 
flashlights; (4) Ornamental pins, lapel pins, tie pins; (5) Printed 
matter in the field of computers, electronic handheld devices for 
the wireless transmission of data, sound or images, mobile 
communication devices, electronics, multimedia, interactive 
products and online services, namely instructional, educational 
and teaching materials, namely, books, guides, textbooks, 
reference manuals, reports; magazines, newsletters, periodicals 
and printed publications, manuals, pamphlets, brochures and 
catalogues; stationery namely telephone and address books, 
agendas, notepads, diaries, calendars and decals, boxes, cases, 
folders, writing paper, envelopes, file pockets, organizers, 
stationery-type portfolios; non-magnetically encoded prepaid 
purchase cards and gift cards; (6) Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials namely backpacks, 
traveling bags, sport bags, duffle bags, casual bags, casual 
carrying holsters, fashion carrying holsters, fashion cases, 
leather cases, luggage and travel bags, beach bags, handbags, 
clutch bags, shoulder bags, wallets, purses, briefcases, briefcase 
type portfolio cases, attaché cases, card cases (notecases) key 
cases, bill folds, coin purses, bum bags, wallets with 
compartments for passports, water resistant and waterproof 
cases for electronic devices; leather luggage bag tags; 
umbrellas, parasols; (7) Picture frames; (8) Mugs; (9) Clothing 
namely jackets, sweaters, golf shirts, t-shirts, sweatshirts, pants, 
shorts; footwear, namely shoes, sandals, slippers; headgear 
namely hats, baseball caps, scarves, visors; (10) Games and 
playthings namely electronic handheld devices for playing 
electronic games; electronic games; board games; hand-held 
game units, and replicas of personal digital assistants (PDAs), 
wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart phones 
and mobile, slate and tablet computers; decorations for 
Christmas trees. SERVICES: Advertising services for third 
parties, namely, on-line advertising, advertisement planning, 
corporate advertising and promotion, television and radio 
advertising, organization of trade fairs or exhibitions for 
commercial or advertising purposes in relation to 
telecommunication products and services; on-line retail store 
services in the field of telecommunications products and 
services, and downloadable mobile applications for personal 
digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile phones, 
cellular phones, smart phones, mobile computers and tablet 
computers; providing business information namely, providing 
telecommunications consultation to third parties to assist them is 
using, developing and supporting wireless connectivity devices 

and related wireless connectivity and computer communication 
software; marketing consulting services namely, assisting others 
in the sale of telecommunication products and services; (2) 
Facilitating on-line payment services; (3) Repair and installation 
services of general consumer electronics; (4) 
Telecommunications carrier services namely, transmission and 
reception of messages, texts, emails, voice, data, musical files, 
video files, audio-video files multimedia files and, paging 
services (handheld or other means of electronic communication 
and providing telecommunication connections to a global 
computer network); providing access to the Internet; providing 
access to third party electronic databases by means of one-way 
or two-way wireless connectivity, including corporate and 
home/personal data, providing access to GPS (Global 
Positioning System) navigation services; provision of connectivity 
services and access to global computer networks, for 
transmission or reception of audio, data, video or multimedia 
content; provision of connectivity services and access to 
electronic communications networks for transmission or 
reception of computer software and applications; web casting 
services; e-mail services; wireless data messaging services, 
namely services that enable a user to send and/or receive 
messages through a wireless data network; one-way and two-
way paging services; transmission and reception of voice 
communication services, namely transmission and reception of 
voice messages by electronic handheld devices; electronic 
transmission of third party computer software and downloadable 
applications via the Internet for personal digital assistants 
(PDAs), wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart 
phones, mobile computers and tablet computers; television and 
radio broadcasting over the Internet; broadcasting and 
transmission of radio programs; broadcasting and transmission 
of streamed and downloadable third party and user-generated 
digital musical, audio and video entertainment via computer, the 
Internet and wireless devices; telecommunications consultation, 
namely providing information to third parties to assist them in 
developing and integrating one-way or two-way wireless 
connectivity to data, including corporate and home/personal data 
and/or voice communications; (5) Providing GPS (Global 
Positioning System) navigation services; providing mapping, 
navigation, traffic and point-of-interest information via 
telecommunication networks, mobile phones, telephones, smart 
phones, electronic handheld units and navigation devices; (6) 
Education and training services namely providing customers with 
technical support solutions, providing access to technology 
support blogs, chatrooms and social networking sites, providing 
online educational training courses in the field of 
telecommunications products and services and product 
documentation materials; entertainment services namely 
sponsoring musical concerts, sporting events (namely, 
basketball, baseball, football, rugby, soccer, hockey, tennis, 
cricket, polo, car racing, cycling, running, track and field, 
swimming), arts and cultural events (namely, art exhibits, 
museum and gallery openings, community festivals, parades, 
community fund raising); publishing services, namely electronic 
publishing services and desktop publishing services; education 
and training services, namely classes, seminars and 
conferences for the purpose of providing information to third 
parties to assist them in using, developing and supporting 
wireless connectivity devices and related wireless connectivity 
and computer communication software; (7) Scientific and 
technological services and research and design services relating 
to the design and development of computer hardware and 
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software; software as a service (SAAS) services, namely, 
providing access to third party software and applications for 
personal digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smart phones, mobile computers and 
tablet computers; providing search engines for obtaining data via 
communications networks; internet services, namely providing 
access to the internet; searching, browsing and retrieving 
information, sites, and other resources available on global 
computer networks for others; consultancy and technical support 
services relating to computer hardware and software, to 
telecommunication and GPS (Global Positioning System) 
services; providing on-line facilities, via a global computer 
network, computers and wireless devices to enable users to 
personalize and interactive programing of audio, video, movies, 
text and other multimedia content; technical support services, 
namely, updating and maintenance of computer software and 
troubleshooting support programs for diagnosis, and resolution 
of wireless connectivity devices and related computer software 
and hardware problems; providing weather information via 
telecommunication networks, mobile phones, telephones, smart 
phones, electronic handheld units and navigation devices; (8) 
Licensing of computer software. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Breloques porte-clés; câbles et fils non 
électriques en métal commun pour utilisation dans l'industrie des 
télécommunications; (2) appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de données, de sons ou 
d'images, nommément appareils électroniques de poche pour la 
création, l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
lecture et l'affichage de textes, de données, de fichiers vidéo et 
de fichiers audio, nommément appareils à main sans fil, 
assistants numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs portatifs, tablettes tactiles et 
ordinateurs tablettes; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disquettes, disques durs, cartes de plastique à 
bande magnétique, cartes à puce, cartes de module 
d'identification de l'abonné (MIA), cartes mémoire vierges pour le 
stockage de données; disques d'enregistrement, nommément 
disques vidéo vierges, disques numériques universels (DVD) et 
disques haute définition; machines à calculer, nommément 
calculatrices; matériel de traitement de données, nommément 
imprimantes, numériseurs, appareils photo et ordinateurs pour 
utilisation avec des appareils à main sans fil, des assistants 
numériques personnels (ANP), des téléphones sans fil, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs portatifs, des tablettes tactiles et des 
ordinateurs tablettes; logiciels, nommément systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs, assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents ainsi que pour 
ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes; logiciels de 
communication pour la synchronisation, la transmission et le 
partage de données, de calendriers, de contenu et de messages 
entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche ainsi que 
des serveurs en réseau et en ligne; logiciels et programmes 
informatiques, nommément logiciels pour, à distance, 
sauvegarder des données, supprimer des données, restaurer 
des données, modifier des mots de passe et repérer des 
assistants numériques personnels (ANP), des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents ainsi que des ordinateurs portatifs, 

tablettes tactiles et ordinateurs tablettes; logiciels pour accéder à 
Internet; logiciels d'application et de jeux informatiques 
téléchargeables, nommément bases de données contenant de 
l'information sur la musique, le sport, les jeux, le cinéma, la 
télévision, les célébrités, les voyages, la cuisine, la cartographie, 
la navigation, la circulation, la météo, les points d'intérêt et les 
destinations; logiciels pour permettre la transmission de données 
cartographiques, de données de navigation, de données sur la 
circulation, de données sur la météo et d'information sur des 
points d'intérêt vers des réseaux de télécommunication, des 
appareils à main sans fil, nommément des assistants 
numériques personnels (ANP), des téléphones sans fil, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des visiophones, des ordinateurs mobiles et des 
ordinateurs tablettes ainsi que des appareils de navigation; 
logiciels à utiliser pour la visualisation et le téléchargement de 
cartes électroniques; logiciels pour l'utilisation de planificateurs 
d'itinéraire; accessoires pour appareils à main sans fil, assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
visiophones, ordinateurs portatifs, tablettes tactiles et ordinateurs 
tablettes, nommément batteries, couvre-batteries, nécessaires 
d'automobile, chargeurs et postes de charge, casques d'écoute, 
adaptateurs, supports de bureau, stations d'accueil, câbles 
d'ordinateur, étuis, fourre-tout et housses; (3) appareils 
d'éclairage, nommément lampes électriques, lampes de poche; 
(4) épinglettes décoratives, épinglettes, pinces de cravate; (5) 
imprimés dans le domaine de l'informatique, appareils 
électroniques de poche pour la transmission sans fil de données, 
de sons ou d'images, dispositifs de communication mobile, 
appareils électroniques, contenu multimédia, produits interactifs 
et services en ligne, nommément matériel didactique et 
pédagogique, nommément livres, guides, manuels scolaires, 
manuels de référence, rapports; magazines, bulletins 
d'information, périodiques et publications imprimées, manuels, 
dépliants, brochures et catalogues; articles de papeterie, 
nommément carnets de numéros de téléphone et d'adresses, 
agendas, blocs-notes, agendas, calendriers et décalcomanies, 
boîtes, étuis, chemises de classement, papier à lettres, 
enveloppes, pochettes de classement, range-tout, porte-
documents; cartes-cadeaux et cartes d'achat prépayées sans 
codage magnétique; (6) cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément sacs à dos, sacs de voyage, sacs 
de sport, sacs polochons, sacs tous usages, étuis de transport 
tout usage, étuis de transport à la mode, étuis à la mode, étuis 
en cuir, valises et sacs de voyage, sacs de plage, sacs à main, 
sacs-pochettes, sacs à bandoulière, portefeuilles, sacs à main, 
serviettes, porte-documents de type serviette, mallettes, porte-
cartes (portefeuilles), étuis porte-clés, portefeuilles, porte-
monnaie, sacs banane, portefeuilles avec compartiment pour 
passeports, étuis imperméables pour appareils électroniques; 
étiquettes à bagages en cuir; parapluies, ombrelles; (7) cadres; 
(8) grandes tasses; (9) vêtements, nommément vestes, 
chandails, polos, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, 
shorts; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, foulards, visières; (10 ) jeux et articles de jeu, 
nommément appareils électroniques de poche pour jouer à des 
jeux électroniques; jeux électroniques; jeux de plateau; appareils 
de jeux de poche et répliques d'assistants numériques 
personnels (ANP), de téléphones mobiles, de téléphones 
cellulaires, de téléphones intelligents ainsi que d'ordinateurs 
portatifs, de tablettes tactiles et d'ordinateurs tablettes; 
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décorations d'arbre de Noël. SERVICES: Services de publicité 
pour des tiers, nommément publicité en ligne, planification de 
publicité, publicité et promotion d'entreprise, publicités télévisées 
et radiophoniques, organisation de salons commerciaux ou 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires en ce qui 
concerne les produits et les services de télécommunication; 
services de magasin de vente au détail en ligne dans les 
domaines des produits et des services de télécommunication 
ainsi que des applications mobiles téléchargeables pour 
assistants numériques personnels (ANP), téléphones sans fil 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes; offre de 
renseignements commerciaux, nommément offre de consultation 
en télécommunication à des tiers pour les aider dans l'utilisation, 
la conception et le soutien d'appareils de connectivité sans fil 
ainsi que de logiciels de connectivité sans fil et de télématique 
connexes; services de consultation en marketing, nommément 
aide à des tiers pour la vente de produits et de services de 
télécommunication; (2) promotion de services de paiement en 
ligne; (3) services de réparation et d'installation d'appareils 
électroniques grand public; (4) services d'entreprise de 
télécommunication, nommément transmission et réception de 
messages, de textes, de courriels, de la voix, de données, de 
fichiers musicaux, de fichiers vidéo, de fichiers audiovisuels, de 
fichiers multimédias ainsi que services de radiomessagerie (au 
moyen d'appareils de poche ou d'autres modes de 
communication électronique ainsi qu'offre de connexions de 
télécommunication sur un réseau informatique mondial); offre 
d'accès à Internet; offre d'accès aux bases de données 
électroniques de tiers au moyen de la connectivité sans fil 
unidirectionnelle ou bidirectionnelle, y compris de données 
d'entreprise et personnelles, offre d'accès à des services de 
navigation par GPS (système mondial de localisation); offre de 
services de connectivité et d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux, pour la transmission ou la réception de contenu 
audio, de données, de contenu vidéo ou de contenu multimédia; 
offre de services de connectivité et d'accès à des réseaux de 
communication électronique pour la transmission ou la réception 
de logiciels et d'applications; services de webdiffusion; services 
de courriel; services de messagerie de données sans fil, 
nommément services permettant à un utilisateur d'envoyer et/ou 
de recevoir des messages sur un réseau de données sans fil; 
services de radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; 
services de transmission et de réception de communications 
vocales, nommément transmission et réception de messages 
vocaux avec des appareils électroniques de poche; transmission 
électronique des logiciels et des applications téléchargeables de 
tiers par Internet pour des assistants numériques personnels 
(ANP), des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs mobiles et des ordinateurs tablettes; télédiffusion et 
radiodiffusion sur Internet; diffusion et transmission d'émissions 
de radio; diffusion et transmission de divertissement numérique 
musical, audionumérique et vidéonumérique de tiers et créé par 
les utilisateurs diffusé en continu et téléchargeable au moyen 
d'ordinateurs, d'Internet et d'appareils sans fil; consultation en 
télécommunications, nommément diffusion d'information à des 
tiers pour les aider à développer et à intégrer la connectivité 
sans fil unidirectionnelle ou bidirectionnelle à des données, y 
compris à des données d'entreprise et personnelles et/ou à des 
communications vocales; (5) offre de services de navigation par 
GPS (système de positionnement mondial); diffusion de données 
cartographiques, de données de navigation, de données sur la 

circulation et de données sur des points d'intérêt au moyen de 
réseaux de télécommunication, de téléphones mobiles, de 
téléphones, de téléphones intelligents, d'appareils électroniques 
de poche et de dispositifs de navigation; (6) services 
d'information et de formation, nommément offre aux clients de 
solutions de soutien technique, offre d'accès à des blogues, à 
des bavardoirs et à des sites de réseautage social pour du 
soutien technologique, offre de cours de formation en ligne dans 
les domaines des produits et des services de télécommunication 
ainsi que de documentation sur les produits; services de 
divertissement, nommément commandite de concerts, 
d'évènements sportifs (nommément basketball, baseball, 
football, rugby, soccer, hockey, tennis, cricket, polo, course 
automobile, vélo, course, athlétisme, natation), d'évènements 
artistiques et culturels (nommément d'expositions d'art, 
d'inaugurations de musée et de galerie, de festivals 
communautaires, de défilés, de campagnes de financement 
communautaires); services d'édition, nommément services 
d'édition électronique et services d'éditique; services 
d'enseignement et de formation, nommément cours, séminaires 
et conférences pour la diffusion d'information à des tiers pour les 
aider dans l'utilisation, la conception et le soutien d'appareils de 
connectivité sans fil ainsi que de logiciels de connectivité sans fil 
et de télématique connexes; (7) services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
ayant trait à la conception et au développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément offre d'accès aux logiciels et aux applications de 
tiers pour assistants numériques personnels (ANP), téléphones 
sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes; offre de 
moteurs de recherche pour obtenir des données par des réseaux 
de communication; services Internet, nommément offre d'accès 
à Internet; recherche, consultation et récupération d'information, 
de sites et d'autres ressources accessibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux pour des tiers; services de consultation 
et de soutien technique concernant le matériel informatique, les 
logiciels, les télécommunications et les services par GPS 
(système mondial de localisation); offre de ressources en ligne, 
par un réseau informatique mondial, par des ordinateurs et par 
des appareils sans fil pour permettre aux utilisateurs de 
personnaliser la programmation interactive de contenu audio, de 
contenu vidéo, de films, de texte et d'autre contenu multimédia; 
services de soutien technique, nommément mise à jour et 
maintenance de logiciels et de programmes de dépannage pour 
le diagnostic et la résolution de problèmes liés aux appareils de 
connectivité sans fil ainsi qu'aux logiciels et au matériel 
informatique connexes; diffusion d'information météorologique 
sur des réseaux de télécommunication, des téléphones mobiles, 
des téléphones, des téléphones intelligents, des appareils 
électroniques de poche et des dispositifs de navigation; (8) octroi 
de licences d'utilisation de logiciels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,483,944. 2010/06/07. Master Lock Company LLC, 137 W. 
Forest Hill Avenue, P. O. Box 927, Oak Creek, Wisconsin 53154, 
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

MASTER
WARES: Electronically activated door hardware, namely 
electronic cylindrical locksets and keypads, and electronic locks. 
Priority Filing Date: June 02, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/052,694 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 28, 2011 under No. 3,984,092 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie de porte à commande 
électronique, nommément serrures cylindriques complètes et 
pavés numériques électroniques ainsi que verrous électroniques. 
Date de priorité de production: 02 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/052,694 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous 
le No. 3,984,092 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,292. 2010/07/02. BOOKING HORIZON, S.L., Bailén 20, 
principal 1, 08010, Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WAY TO STAY
SERVICES: Travel management; tour operator services; 
sightseeing and excursion arrangement services; travel 
reservation and booking services for transportation and 
accommodation; transportation of passengers and goods by 
road, rail, sea or air; car hire; information and advisory services 
in the field of the aforesaid services; providing information in the 
fields of sports, music, theatre and shows online from a 
computer database and the Internet; providing electronic 
publications in the fields of travel and tourism from a computer 
database and the Internet; booking of tickets for sports, music, 
theatre and shows; restaurant services (food); management of 
hotels, motels, and other temporary accommodations, namely 
apartment complexes, boarding houses and tourist homes; rental 
of hotels, motels, and other temporary accommodations, namely 
rental of apartments and rental of rooms as temporary living 
accommodations; booking services for hotels, motels and other 
temporary accommodations, namely apartments and rooms; 
providing accommodation reservation services via the Internet 
and global computer networks; restaurant reservations provided 
via the Internet and global computer networks; provision of hotel 
facilities and hotel amenities; bar, café, cafeteria and restaurant 
services; providing of information in the field of temporary 
accommodations and food and drink reservations from a 

computer database and the Internet. Used in SPAIN on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 08, 2009 under No. 
7223035 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de voyages; services de voyagiste; 
services d'organisation de visites touristiques et d'excursions; 
services de réservation de voyages pour le transport et 
l'hébergement; transport de passagers et de marchandises par 
voie terrestre, ferroviaire, maritime ou aérienne; location de 
voitures; services d'information et de conseil dans le domaine 
des services susmentionnés; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines du sport, de la musique, du théâtre et des 
spectacles à partir d'une base de données et d'Internet; diffusion 
de publications électroniques dans les domaines du voyage et 
du tourisme à partir d'une base de données et d'Internet; 
réservation de billets de sport, de musique, de théâtre et de 
spectacle; services de restaurant (aliments); gestion d'hôtels, de 
motels et d'autres types d'hébergement temporaire, nommément 
d'immeubles d'appartements, de pensions de famille et de 
maisons de tourisme; location dans des hôtels, dans des motels 
et pour d'autres types d'hébergement temporaire, nommément 
location d'appartements et de chambres à titre d'hébergement 
temporaire; services de réservation dans des hôtels, dans des 
motels et pour d'autres types d'hébergement temporaire, 
nommément réservation d'appartements et de chambres; offre 
de services de réservation d'hébergement par Internet et par des 
réseaux informatiques mondiaux; réservation dans des 
restaurants par Internet et par des réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'installations hôtelières et de commodités 
connexes; services de bar, de café, de cafétéria et de restaurant; 
diffusion d'information dans le domaine des réservations 
d'hébergement temporaire et de restauration à partir d'une base 
de données et d'Internet. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 avril 
2009 sous le No. 7223035 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,487,882. 2010/07/08. David Ohayon, 2390 Hufford St., Saint-
Laurent, QUEBEC H4R 1L4

Carbon Pawprint
WARES: Pet food, pet treats and pet accessories, namely, pet 
wipes, poop bags, puppy training pads, pet cosmetics and 
soaps, cat grass/catnip, leads and collars, leashes and tags, pet 
toys, paw balms and moisturizing creams, pet toothbrushes; 
feeding supplies, namely, water bottles, water bowls, food bowls 
and containers for dispensing food. SERVICES: Distribution of 
pet food, pet treats and pet accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie, 
gâteries pour animaux de compagnie et accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément lingettes pour animaux de 
compagnie, sacs ramasse-crottes, tapis pour l'apprentissage de 
la propreté pour chiots, cosmétiques et savons pour animaux de 
compagnie, herbe à chat, cataire, laisses et colliers, longes et 
plaques d'identité, jouets pour animaux de compagnie, baumes 
et crèmes hydratantes pour les pattes, brosses à dents pour 
animaux de compagnie; articles d'alimentation, nommément 
bouteilles d'eau, bols à eau, bols à aliments et contenants de 
distribution d'aliments. SERVICES: Distribution de nourriture, de 
gâteries et d'accessoires pour animaux de compagnie. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,488,823. 2010/07/15. GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A., 
Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A 
Coruna), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

DUTTI WOMAN MASSIMO DUTTI
WARES: Shoe polish, creams and wax; wax, namely depilatory 
wax; hair shampoo; cosmetic kits for hair and skin care 
containing shampoo, conditioner, hair mask; skin care cream, 
gel, milk, mask, peeling and lotion cosmetic kits sold as a whole; 
depilatory preparations, namely sheets, strips, creams, gels, 
waxes; make-up removing preparations, namely gels, milks, 
lotions; deodorants for personal use; pencils for cosmetic uses, 
namely eyebrow, lips and lashes pencils; hair spray and nail 
polish; lacquer-remover preparations; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; pre-moistened and impregnated cleaning 
tissues and cloths; after shave lotions; skin and hair care lotions; 
make-up products namely lipsticks, blush, mascara, eyeliner, 
eye shadow, foundation; skin and hair care pomades; linen and 
clothes stain remover for laundry use; sachets for perfuming 
linen; hair and skin bleaching extracts of flowers; incense; 
scented wood; ephemeral decorative tattoos; false eyelashes 
and nails; pumice stone; aromatic potpourris; cosmetic 
preparations for slimming purposes namely gels, creams and 
lotions; cosmetic preparations for baths, namely bath salts, 
crystals, foam and gels ; waving preparations for hair, namely 
gels, creams, lotions; washing preparations namely toilet soaps, 
milk and lotions for the skin; toiletries namely shaving brushes, 
toothbrushes; mouth washes not for medical purposes; hygiene 
preparations which are toilet products namely dentifrices, oils for 
toilet purposes namely perfumed oils for the skin for personal 
use; sun-tanning preparations, namely creams, gels, towelettes, 
lotions ; eau de cologne; deodorant soaps; talcum powder for 
toilet use; adhesives for cosmetic purposes, namely adhesives 
for affixing false eyelashes, false hair and false nails; skin and 
hair care greases; abrasive preparations in powder, crystal and 
liquid form for the cleaning of textile and cloth, denim and 
canvas-based fabric; essential oils for personal use; shaving 
preparations, namely gels, creams, soaps; colour brightening 
chemicals for laundry; cotton sticks for cosmetic purposes; skin 
beauty masks; moustache wax; laundry blueing; hair colorants; 
cosmetics for eyebrows, namely dye and pencils; cleaning chalk; 
shampoos for pets; cosmetics for animals; toilet soaps and 
disinfectant soap for personal use; cakes of soap for personal 
use and for laundry; soap for foot perspiration; detergents other 
than for use in manufacturing operations and for medical 
purposes namely dishwasher soap, floor detergent; skin 
cleansing milk for toilet purposes; dry-cleaning preparations, 
namely anti-static towelettes; cleaning preparations namely 
laundry soap, bleach, starch; hair lotions; scented water; 
perfumes; cosmetic preparations for eyelashes, namely dyes; 
make-up powder; fabric softeners for laundry use; colour-
removing preparations namely laundry decolourants; toilet 
waters. Bags for climbers and campers and beach bags; 
handbag frames; frames for umbrellas and parasols; 
mountaineering sticks; purses; handbags; travelling bags; leather 

lining for footwear; travelling sets and key cases; attaché cases; 
coin purses, not of precious metal; garment bags for travel; hat 
boxes of leather; sling bags for carrying infants; wheeled 
shopping bags; boxes of leather and leather board; decorative 
boxes of vulcanised fibre; pocket wallets; briefcases; notecases; 
school satchels and document cases; school bags; not fitted 
vanity cases; collars for animals; leather leashes; leather laces, 
leather leads; umbrella covers; saddle cloths for horses; 
backpacks, rucksacks; haversacks; school haversacks; cases for 
music instruments; halters for animals; envelopes, pouches of
leather for packaging; leather twist, leather thread; suitcase 
handles; walking stick and umbrella handles; whips; horse 
blankets; furniture coverings of leather; clothing for animals; 
pads for horse saddles; umbrella rings; animal skins; harness 
and their constitutive parts; harness fittings of iron; trappings for 
animals; ornaments for animals; harness fittings, not of precious 
metal; walking stick seats; shoulder belts of leather; canes, 
walking sticks; trunks; tool bags of leather sold empty; chain 
mesh purses, not of precious metal; beach sacks; muzzles; 
bridles; head-stalls; leather board; bands of leather; travelling 
trunks; shopping bags; straps for soldiers' equipment; harness 
traces, harness straps; straps for skates; artificial leather; leather 
trimmings for the furniture industry; imitation leather; leather 
straps for saddlery; curried skins; cat o' nine tails; coverings of 
furs; stirrup leathers; parts of rubber for stirrups; harness for 
animals; saddlery; reins; valises; suitcases; moleskin; umbrellas; 
parasols; furs; chamois leather; animal feed bags; net bags for 
shopping; casings, of leather for mattress springs; knee-pads for 
horses; riding saddles; fastenings for saddles; card cases; valves 
of leather. Motorist and cyclist protective clothing, fire-resistant 
clothing for automotive racing purposes; bibs, not of paper; 
headbands; dressing gowns; bathing suits, swimsuits; bathing 
caps and sandals; boas; babies' pants of textile; collar 
protectors; boots for sports and beach shoes; headgear being 
hoods; shawls; belts; money belts; wet suits for water-skiing; 
neckties; corsets; sashes for wear; fur stoles; scarves; caps; 
peaked caps; gloves; waterproof clothing, namely rainwear; 
girdles; underclothing; mantillas; stockings; socks; bandanas; 
babies' napkins of textile; furs clothing, namely coats, jackets, 
hats, scarves; pyjamas; soles for footwear; heels; veils; 
suspenders; gymnastics and sports suits; layettes; collars for 
clothing; singlets; mittens; ear muffs; inner soles; shoulder pads; 
bow ties; beach wraps; cuffs, wristbands; dress shields; beach 
clothes; housecoats; socks suspenders; stocking suspenders; 
petticoats; tights; aprons; headgear for wear namely headbands, 
berets, bonnets, caps, bathing caps, hats, ear muffs, bandanas; 
masquerade costumes; uniforms; cap peaks; galoshes; wooden 
shoes; frilled caps; garters; coats; esparto shoes and sandals; 
non-slipping devices for boots and shoes namely clamps, studs, 
spikes; bath robes; bath slippers; birettas; overalls, smocks; 
teddies; berets; foot muffs, not electrically heated; lace boots; 
boots; boot uppers; studs for football boots; half-boots; fittings of 
metal for shoes and boots; tips for footwear; welts for boots and 
shoes; heelpieces for boots and shoes; men and women 
drawers, pants; shirts; shirt yokes; shirt fronts; chemisettes; tee-
shirts; bodices; vests, waistcoats; jackets; fishing vests; stuff 
jackets; pantsuits combinations; slips; ready-made clothing 
namely anoraks, socks, stockings, panty hose, Bermuda shorts, 
bikini, blazers, blouses, windbreakers, sweat shirts, sweat pants, 
boas, body shirts, boleros, suspenders, jackets, shawls, 
sweaters, raincoats, dresses, skirts, pelerines, ponchos, 
pullovers, dressing gowns, overcoats, underwear, trousers, 
gloves; detachable collars; clothing of leather namely skirts, 
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coats, dresses, jackets; clothing of imitations of leather namely 
skirts, coats, dresses, jackets; shower caps; bed socks; skirts; 
ready-made linings being parts of clothing; overcoats, topcoats; 
gabardines; gymnastic shoes; jerseys; pullovers; sweaters; 
liveries; muffs; footwear uppers; pocket squares; parkas; 
pelerines; pelisses; gaiters, spats; leggings; hosiery; knitwear 
(clothing) namely pullovers, shawls, scarves; clothing for 
gymnastics; outdoor winter clothing; underwear; saris; 
underpants; hats; wimples; togas; gaiter straps, trouser straps; 
frocks; turbans; suits; footwear namely pumps, boots, booties, 
slippers, shoes, ballet slippers, bath sandals, tennis shoes, 
moccasins, sandals, espadrilles; slippers; shoes; sports 
footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cirage, crèmes et cire à chaussures; cire, 
nommément cire à épiler; shampooing; trousses de cosmétiques 
pour les soins des cheveux et de la peau contenant du 
shampooing, du revitalisant, un masque capillaire; trousses de 
cosmétiques pour les soins de la peau avec crème, gel, lait et 
masque, produit gommant et lotion vendues comme un tout; 
produits dépilatoires, nommément feuilles, bandes, crèmes, gels, 
cires; produits démaquillants, nommément gels, laits, lotions; 
déodorants à usage personnel; crayons à usage cosmétique, 
nommément crayons à sourcils, à lèvres et à cils; fixatif capillaire 
et vernis à ongles; dissolvants; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; lingettes et chiffons nettoyants humides et 
imprégnées; lotions après-rasage; lotions de soins de la peau et 
des cheveux; produits de maquillage, nommément rouges à 
lèvres, fard à joues, mascara, traceur pour les yeux, ombre à 
paupières, fond de teint; pommades de soins de la peau et des 
cheveux; détachant à lessive pour linge de maison et vêtements; 
sachets pour parfumer le linge de maison; extraits de fleurs pour 
le blanchiment des cheveux et de la peau; encens; bois parfumé; 
tatouages décoratifs temporaires; cils et ongles artificiels; pierre 
ponce; pots-pourris; produits cosmétiques amincissants 
nommément gels, crèmes et lotions; produits cosmétiques pour 
baignoires, nommément sels, cristaux, mousses et gels de bain; 
produits ondulants pour cheveux, nommément gels, crèmes, 
lotions; produits nettoyants, nommément savons de toilette, lait 
et lotions pour la peau; articles de toilette, nommément 
blaireaux, brosses à dents; rince-bouches à usage autre que 
médical; produits hygiéniques étant des produits de toilette, 
nommément dentifrices, huiles à usage cosmétique, 
nommément huiles parfumées pour la peau à usage personnel; 
produits solaires, nommément crèmes, gels, lingettes, lotions; 
eau de Cologne; savons déodorants; poudre de talc à usage 
cosmétique; adhésifs à usage cosmétique, nommément adhésifs 
pour fixer des faux cils, des faux cheveux et des faux ongles; 
graisses de soins de la peau et des cheveux; produits abrasifs 
en poudre, cristaux et liquide pour le nettoyage de tissus, de 
denims et de tissus à base de toile; huiles essentielles à usage 
personnel; produits de rasage, nommément gels, crèmes, 
savons; produits chimiques d'avivage des couleurs pour la 
lessive; porte-cotons à usage cosmétique; masques de beauté 
pour la peau; cire à moustache; agents d'azurage pour la 
lessive; colorants capillaires; cosmétiques pour sourcils, 
nommément teinture et crayons; craie pour le nettoyage; 
shampooings pour animaux de compagnie; cosmétiques pour 
animaux; savons de toilette et savon désinfectant à usage 
personnel; pains de savon à usage personnel et pour la lessive; 
savons contre la transpiration des pieds; détergents autres que 
ceux utilisés dans les opérations de fabrication et à usage 
médical, nommément détergent pour lave-vaisselle, détergent à 

planchers; laits démaquillants pour la peau à usage cosmétique; 
produits de nettoyage à sec, nommément lingettes antistatiques; 
produits de nettoyage, nommément savon à lessive, agent de 
blanchiment, amidon; lotions capillaires; eau parfumée; parfums; 
produits cosmétiques pour cils, nommément teintures; poudre 
pour maquillage; assouplissants pour la lessive; produits 
décolorants, nommément décolorants à lessive; eaux de toilette. 
Sacs pour grimpeurs et campeurs ainsi que sacs de plage; 
montures de sacs à main; armatures de parapluie et d'ombrelle; 
bâtons d'alpinisme; porte-monnaie; sacs à main; sacs de 
voyage; cuir à doublure pour articles chaussants; ensembles de 
voyage et étuis porte-clés; mallettes; porte-monnaie, non faits de 
métal précieux; housses à vêtements de voyage; boîtes à 
chapeaux en cuir; porte-bébés bandoulières; sacs à provisions 
sur roulettes; boîtes en cuir et en synderme; boîtes décoratives 
en fibre vulcanisée; portefeuilles; serviettes; porte-billets; sacs 
d'école et porte-documents; sacs d'écoliers; nécessaires de 
toilette; colliers pour animaux; laisses en cuir; lacets en cuir, 
guides en cuir; housses de parapluie; chiffons pour les selles; 
sacs à dos, sacs à dos d'expédition; havresacs; havresacs 
d'école; étuis pour instruments de musique; licous pour animaux; 
enveloppes, pochettes en cuir pour l'emballage; cuir torsadé, fil 
de cuir; poignées de valise; poignées de canne et de parapluie; 
fouets; couvertures de cheval; tissus d'ameublement en cuir; 
vêtements pour animaux; coussinets pour selles d'équitation; 
coulants de parapluie; peaux d'animaux; harnais et leurs pièces 
constitutives; garnitures de harnais en fer; pièges pour animaux; 
ornements pour animaux; garnitures de harnais autres qu'en 
métal précieux; cannes-sièges; bandoulières en cuir; cannes, 
bâtons de marche; coffres; sacs à outils en cuir vendus vides; 
sacs à main en mailles, non faits de métal précieux; sacs de 
plage; muselières; brides; licous; synderme; bandes de cuir; 
malles; sacs à provisions; sangles pour équipement de soldat; 
traits d'attelage, courroies de harnais; sangles pour patins; 
similicuir; garnitures en cuir pour l'industrie du meuble; similicuir; 
sangles en cuir pour articles de sellerie; peaux corroyées; fouets; 
revêtements de fourrures; étrivières; pièces en caoutchouc pour 
étriers; harnais pour animaux; articles de sellerie; rênes; valises; 
valises; moleskine; parapluies; ombrelles; fourrures; chamois; 
sacs à aliments pour animaux; sacs à provisions en filet; étuis en 
cuir pour ressorts de matelas; genouillères pour chevaux; selles 
d'équitation; attaches pour selles; étuis à cartes; valves en cuir. 
Vêtements de protection pour motocyclistes et cyclistes, 
vêtements résistants au feu pour la course automobile; bavoirs 
autres qu'en papier; bandeaux; robes de chambre; maillots de 
bain; bonnets de bain et sandales; boas; pantalons pour bébés 
en tissu; protège-cols; bottes de sport et chaussures de plage; 
couvre-chefs, à savoir capuchons; châles; ceintures; ceintures 
porte-monnaie; combinaisons isothermes pour le ski nautique; 
cravates; corsets; écharpes; étoles de fourrure; foulards; 
casquettes; casquettes à visière; gants; vêtements 
imperméables, nommément vêtements de pluie; gaines; 
vêtements de dessous; mantilles; bas; chaussettes; bandanas; 
serviettes pour bébés en tissu; vêtements en fourrure, 
nommément manteaux, vestes, chapeaux, foulards; pyjamas; 
semelles pour articles chaussants; talons; voiles; bretelles; 
costumes de gymnastique et de sport; layettes; collets pour 
vêtements; maillots; mitaines; cache-oreilles; semelles 
intérieures; épaulières; noeuds papillon; paréos; poignets, serre-
poignets; dessous-de-bras; vêtements de plage; robes 
d'intérieur; fixe-chaussettes; demi-guêtres; jupons; collants; 
tabliers; couvre-chefs (vêtements), nommément bandeaux, 
bérets, bonnettes, casquettes, bonnets de bain, chapeaux, 
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cache-oreilles, bandanas; costumes de mascarade; uniformes; 
visières pour casquette; bottes de caoutchouc; sabots; 
casquettes à volants; jarretelles; manteaux; chaussures et 
sandales en fibres de sparte; dispositifs antidérapants pour 
bottes et chaussures, nommément fixations, goujons, crampons; 
sorties de bain; pantoufles de bain; barrettes; salopettes, 
blouses; combinaisons-culottes; bérets; chancelières non 
électriques; brodequins; bottes; jambes; crampons pour 
chaussures de football; demi-bottes; accessoires en métal pour 
les chaussures et les bottes; embouts pour articles chaussants; 
trépointes pour bottes et chaussures; pièces de talon pour bottes 
et chaussures; caleçons et culottes pour hommes et femmes, 
pantalons; chemises; empiècements de chemise; plastrons; 
chemisettes; tee-shirts; corsages; gilets; vestes; vestes de 
pêche; vestes rembourrées; tailleurs-pantalons; slips; vêtements 
prêts-à-porter, nommément anoraks, chaussettes, bas, bas-
culotte, bermudas, bikini, blazers, chemisiers, coupe-vent, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, boas, corsages-
culottes, boléros, bretelles, vestes, châles, chandails, 
imperméables, robes, jupes, pèlerines, ponchos, chandails, 
robes de chambre, pardessus, sous-vêtements, pantalons, 
gants; cols amovibles; vêtements en cuir, nommément jupes, 
manteaux, robes, vestes; vêtements en similicuir, nommément 
jupes, manteaux, robes, vestes; bonnets de douche; chaussettes 
de lit; jupes; doublures confectionnées, à savoir parties de 
vêtements; pardessus; gabardines; chaussures de gymnastique; 
jerseys; pulls; chandails; livrées; manchons; tiges d'articles 
chaussants; pochettes; parkas; pèlerines; pelisses; guêtres; 
caleçons longs; bonneterie; tricots (vêtements), nommément 
chandails, châles, foulards; vêtements de gymnastique; 
vêtements d'hiver; sous-vêtements; saris; caleçons; chapeaux; 
guimpes; toges; sangles de guêtres, bretelles; robes; turbans; 
costumes; articles chaussants, nommément escarpins, bottes, 
bottillons, pantoufles, chaussures, ballerines, sandales de bain, 
chaussures de tennis, mocassins, sandales, espadrilles; 
pantoufles; chaussures; articles chaussants de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,278. 2010/08/13. Gary G Little, 455 Old Chicopee Trail, 
Kitchener, ONTARIO N2A 4H1

Orthovore
WARES: Nutrition, allergy, food intolerance and weight loss 
books and journals. SERVICES: Counseling services in nutrition, 
allergy, food intolereance and weight loss. Used in CANADA 
since July 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres et revues sur l'alimentation, les 
allergies, les intolérances alimentaires et la perte de poids. 
SERVICES: Services de conseil sur l'alimentation, les allergies, 
les intolérances alimentaires et la perte de poids. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,493,419. 2010/08/24. Imagination Technologies Limited, Home 
Park Estate, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8LZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Downloadable digital music; downloadable digital 
music available from Internet portals and websites; digital music 
files downloadable via DAB and Internet radios over a wireless 
network. SERVICES: Broadcasting of downloadable digital 
music files over the Internet; broadcasting digital music files via 
DAB and Internet radio over a wireless network; digital music 
provided from websites and portals on the Internet; providing 
digital music files for downloading via DAB and Internet radio 
over a wireless network. Priority Filing Date: August 02, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 9324963 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: Musique numérique téléchargeable; musique 
numérique téléchargeable à partir de portails Internet et de sites 
Web; fichiers de musique numérique téléchargeables par radio 
numérique et webradio sur un réseau sans fil. SERVICES:
Diffusion de fichiers de musique numérique téléchargeables par 
Internet; diffusion de fichiers de musique numérique par radio 
numérique et webradio sur un réseau sans fil; musique 
numérique offerte sur des sites Web et des portails Internet; offre 
de fichiers de musique numérique à télécharger par radio 
numérique et webradio sur un réseau sans fil. Date de priorité de 
production: 02 août 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
9324963 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.

1,502,804. 2010/11/05. Memostars Inc., 891, Boul. Charest 
Ouest, 2e étage, Ville de Québec, QUÉBEC G1N 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE CLICHE, 891, Boul. Charest Ouest, Suite 200, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

COST BY MEMORIZATION
SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
communication publicitaire et du marketing, nommément 
services visant à augmenter la visibilité et le trafic reliés aux sites 
internet des entreprises par un programme permettant aux 
consommateurs de gagner des prix par la mémorisation 
d'informations commerciales. Employée au CANADA depuis 05 
novembre 2010 en liaison avec les services.
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SERVICES: Consulting services in the fields of advertising 
communications and marketing, namely visibility and traffic 
augmentation services related to businesses' Internet sites via a 
program allowing consumers to win prizes by memorizing 
commercial information. Used in CANADA since November 05, 
2010 on services.

1,506,365. 2010/12/02. Alberta Civil Trial Lawyers Association, 
550, 10055 - 106 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 2Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

ACTLA
WARES: (1) Magazines. (2) Newsletters. (3) Legal Publications. 
(4) Educational materials, namely written materials, audio 
recordings and pre-recorded videos for seminars and 
conferences in the field of professional development. (5) 
Educational publications, namely booklets, magazines, flyers, 
newsletters and letters in the field of law. SERVICES: (1) 
Educational services, namely presenting seminars, training 
sessions and conferences in the field of law. (2) Professional 
development seminars and conferences in the field of law. (3) 
Professional development seminars and conferences for lawyers 
and those employed in or by the legal profession. (4) Arranging 
and conducting legal conferences. (5) Workshops and seminars 
in the fields of law and litigation. (6) Advertising the wares and 
services of others, namely publishing advertisments and 
promotional information of others in magazines, newsletters, 
legal publications, educational materials and on a website. (7) 
Providing advertising space in a periodical. (8) Distribution of 
messages to subscribers and members via email. (9) Distribution 
of messages to subscribers and members over the Internet. (10) 
Dissemination of legal information via an Internet-based 
database. (11) Dissemination of information about expert 
witnesses via an Internet-based database. (12) Providing an 
online directory information service featuring information 
regarding expert witnesses. (13) Providing an online directory 
information service featuring information regarding lawyers. (14) 
Providing an online directory information service featuring 
information regarding members of the Alberta Civil Trial Lawyers 
Association. (15) Providing an online distribution service for 
dissemination of messages from subscribers. (16) Promotional 
services in the form of promoting public and governmental 
awareness of legal issues. (17) Promoting public awareness of 
legal issues related to civil litigation. (18) Promoting 
governmental awareness of legal issue related to civil litigation. 
(19) Promotional services in the form of promoting public 
awareness of legal issues related to civil litigation affecting the 
public on behalf of members of an association. (20) Promotional 
services in the form of promoting public awareness of legal 
issues related to civil litigation affecting consumers on behalf of 
members of an association. (21) Promotional services in the 
form of promoting governmental awareness of legal issues 
related to civil litigation affecting the public on behalf of members 
of an association. (22) Promotional services in the form of 
promoting governmental awareness of legal issues related to 
civil litigation affecting consumers on behalf of members of an 
association. (23) Promoting public awareness of legal issues 
related to civil litigation affecting the public. (24) Promoting public 
awareness of legal issues related to civil litigation affecting 

consumers. (25) Promoting governmental awareness of legal 
issues related to civil litigation affecting the public. (26) 
Promoting governmental awareness of legal issues related to 
civil litigation affecting consumers. Used in CANADA since at 
least September 1986 on wares and on services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7); March 1997 on services (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14); March 1999 on services (15); January 2003 on 
services (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), 
(26).

MARCHANDISES: (1) Magazines. (2) Bulletins d'information. (3) 
Publications juridiques. (4) Matériel éducatif, nommément 
documents écrits, enregistrements audio et vidéos 
préenregistrées pour séminaires et conférences dans le domaine 
du perfectionnement professionnel. (5) Publications éducatives, 
nommément livrets, magazines, prospectus, bulletins 
d'information et lettres dans le domaine du droit. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément présentation de séminaires, de 
séances de formation et de conférences dans le domaine du 
droit. (2) Conférences de perfectionnement professionnel dans le 
domaine du droit. (3) Conférences de perfectionnement 
professionnel pour les avocats et les personnes associées à la 
profession juridique. (4) Organisation et tenue de conférences 
juridiques. (5) Ateliers et conférences dans les domaines du droit 
et des litiges. (6) Publicité des marchandises et des services de 
tiers, nommément publication de publicités et d'information 
promotionnelle de tiers dans des magazines, des bulletins 
d'information, des publications juridiques et du matériel éducatif 
ainsi que sur un site Web. (7) Offre d'espace publicitaire dans un 
périodique. (8) Envoi de messages aux abonnés et aux 
membres par courriel. (9) Envoi de messages aux abonnés et 
aux membres par Internet. (10) Diffusion d'information juridique 
au moyen d'une base de données sur Internet. (11) Diffusion 
d'information sur des témoins experts au moyen d'une base de 
données sur Internet. (12) Offre d'un service de répertoire en 
ligne contenant de l'information sur des témoins experts. (13) 
Offre d'un service de répertoire en ligne contenant de 
l'information concernant des avocats. (14) Offre d'un service de 
répertoire en ligne contenant de l'information concernant les 
membres de l'Alberta Civil Trial Lawyers Association. (15) Offre 
d'un service de diffusion en ligne pour la diffusion de messages 
d'abonnés. (16) Services de promotion, en l'occurrence 
sensibilisation du public et du gouvernement aux questions 
juridiques. (17) Sensibilisation du public à des questions d'ordre 
juridique concernant le contentieux des affaires civiles. (18) 
Sensibilisation du gouvernement à des questions d'ordre 
juridique concernant le contentieux des affaires civiles. (19) 
Services de promotion, à savoir sensibilisation du public à des 
questions d'ordre juridique concernant le contentieux des 
affaires civiles touchant le public pour le compte des membres 
d'une association. (20) Services de promotion, à savoir 
sensibilisation du public à des questions d'ordre juridique 
concernant le contentieux des affaires civiles touchant les 
consommateurs pour le compte des membres d'une association. 
(21) Services de promotion, à savoir sensibilisation du 
gouvernement à des questions d'ordre juridique concernant le 
contentieux des affaires civiles touchant le public pour le compte 
des membres d'une association. (22) Services de promotion, à 
savoir sensibilisation du gouvernement à des questions d'ordre 
juridique concernant le contentieux des affaires civiles touchant 
les consommateurs pour le compte des membres d'une 
association. (23) Sensibilisation du public à des questions 
d'ordre juridique concernant le contentieux des affaires civiles 
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touchant le public. (24) Sensibilisation du public à des questions 
d'ordre juridique concernant le contentieux des affaires civiles 
touchant les consommateurs. (25) Sensibilisation du 
gouvernement à des questions d'ordre juridique concernant le 
contentieux des affaires civiles touchant le public. (26) 
Sensibilisation du gouvernement à des questions d'ordre 
juridique concernant le contentieux des affaires civiles touchant 
le public. Employée au CANADA depuis au moins septembre 
1986 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7); mars 1997 en liaison avec 
les services (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14); mars 1999 en 
liaison avec les services (15); janvier 2003 en liaison avec les 
services (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), 
(26).

1,508,517. 2010/12/20. Huhtamaki Finance B.V., Jupiterstraat 
102, 2132 HE HOOFDDORP, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Paper and cardboard for packaging; cardboard made 
of paper pulp and packaging made thereof; disposable and non 
disposable , food and beverage storage boxes, food and 
beverage storage containers, beverage cups, food and beverage 
trays; disposable and non disposable lids and covers for food 
and beverage storage boxes, food and beverage storage 
containers, beverage cups; disposable and non disposable 
holders for dispensing cups, food and beverage trays; cellulose 
and cardboard for packaging purposes; plastic and paper bags 
for storage and packing; plastic foils and films for wrapping; table 
cloths, napkins and towels of paper and cellulose; place mats 
and beverage coasters of paper, cellulose and cardboard; 
containers of paper and cardboard for dispensing napkins, 
towels, cups and cutlery; disposable and non disposable food 
and beverage trays, food and beverage storage boxes, food and 
beverage storage containers, food and beverage storage tubs 
and food and beverage cups and lids for the aforementioned 
products, all made of plastic; straws for drinking; disposable and 
non disposable household and kitchen utensils and containers of 
paper, cardboard, plastic and aluminium namely, plates, dishes, 
food and beverage trays, mugs, beverage cups, plastic glasses, 
containers for snacks and salads, lids, egg cups, stirring sticks 
and soup bowls; holders made of plastic and metal for 
dispensing napkins, towels, cups and cutlery; toothpicks; 
chopsticks; beverage coasters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Papier et carton pour l'emballage; carton fait 
de pâte à papier et emballages faits de cette matière; boîtes de 
rangement pour aliments et boissons, contenants de rangement 
pour aliments et boissons, gobelets ainsi que plateaux pour 
aliments et boissons, jetables ou non; couvercles jetables ou non 
pour boîtes de rangement pour aliments et boissons, contenants 

de rangement pour aliments et boissons ainsi que gobelets; 
supports jetables ou non pour la distribution de tasses ainsi que 
de plateaux pour aliments et boissons; cellulose et carton pour 
l'emballage; sacs de plastique et de papier pour le stockage et 
l'emballage; feuilles et films de plastique pour l'emballage; 
nappes, serviettes de table ainsi que serviettes en papier et en 
cellulose; napperons et sous-verres en papier, en cellulose et en 
carton; contenants en papier et en carton pour la distribution de 
serviettes de table, de serviettes, de tasses et d'ustensiles de 
table; plateaux pour aliments et boissons, boîtes de rangement 
pour aliments et boissons, contenants de rangement pour 
aliments et boissons, bacs d'entreposage pour aliments et 
boissons ainsi que couvercles pour aliments et boissons, 
jetables ou non pour les produits susmentionnés, tous en 
plastique; pailles pour boire; ustensiles et contenants pour la 
maison et la cuisine en papier, en carton, en plastique et en 
aluminium, jetables ou non, nommément assiettes, vaisselle, 
plateaux pour aliments et boissons, grandes tasses, gobelets, 
verres en plastique, contenants pour grignotines et salades, 
couvercles, coquetiers, bâtonnets à cocktail et bols à soupe; 
supports faits de plastique et de métal pour la distribution de 
serviettes de table, de serviettes, de tasses et d'ustensiles de 
table; cure-dents; baguettes; sous-verres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,520. 2010/12/29. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad 
Street, City of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CIRCULATOR
WARES: Welding fume extraction equipment. Priority Filing 
Date: December 27, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/205,915 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 01, 2013 under No. 4,269,945 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'aspiration des fumées de 
soudage. Date de priorité de production: 27 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/205,915 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
janvier 2013 sous le No. 4,269,945 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,609. 2011/01/18. Sitek-Spikes GmbH & Co. KG, Sulgener 
Str. 19-23, 78733 Aichhalden, 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

GRIZZLY STUD
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WARES: Common metals and their alloys; ironmongery, namely 
hard metal pins for non-slipping devices, namely spikes for 
traction for tires; anti-skid studs, namely spikes for tires; non-
slipping devices for boots and shoes, namely spikes for traction, 
anti-slip soles, cleats, ice cleats; horseshoe tips. Priority Filing 
Date: January 14, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009 661 059 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 
21, 2011 under No. 009661059 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
quincaillerie, nommément chevilles en métal dur pour 
antidérapants, nommément crampons de traction pour pneus; 
crampons antidérapants, nommément crampons pour pneus; 
antidérapants pour bottes et chaussures, nommément crampons 
de traction, semelles antidérapantes, chaussures à crampons et 
chaussures à crampons pour la glace; pointes de fers à cheval. 
Date de priorité de production: 14 janvier 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009 661 059 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 juin 
2011 sous le No. 009661059 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,775. 2011/01/19. SHAZAM ENTERTAINMENT LIMITED, 
26-28 Hammersmith Grove, London W6 7HA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: (1) Software for music recognition; software for the 
recognition of images in audio/visual entertainment content; 
software for music identification; software for accessing 
information relating to music and audio/visual recordings; 
software for searching information from a global computer 
network or the Internet; databases of recorded music files; 
databases of recorded music; electronic wallpaper or other 
graphical images delivered by telephone or mobile phone; 
downloadable wallpaper or other graphical images; 
downloadable computer games; downloadable ringtones; 
downloadable music. (2) Software enabling a viewer of DVDs, or 

other optical media, to access interactive audio/visual 
entertainment content; software enabling a viewer of films or 
other audio/visual entertainment to access interactive 
audio/visual entertainment content; software for recognition of 
audio/visual content; software for identification of audio/visual 
content; software which recognises specified audio/visual 
entertainment content and, in response, provides access to 
interactive audio/visual entertainment content. (3) Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, DVD recorders, CD and DVD players, TV and radio 
receivers, MP3 players; pre-recorded records, audio tapes, audio 
video tapes, audio video cassettes, DVDs, CDs and CD-ROMs 
featuring music; radio; computer software for downloading music 
and graphical images; computer game programs; computer 
hardware, microchips; pre-recorded records, audio tapes, audio 
video tapes, audio video cassettes, DVDs and CDs and CD-
ROMs featuring audio/visual entertainment content, namely 
films, television programs, musical performances, music videos, 
music, news, text, documentaries, books, advertisements, 
product information; recording discs with audio/visual 
entertainment content, namely, films, television programs, 
musical performances, music videos, music, news, text, 
documentaries, books, advertisements, product information; pre-
recorded records, audio tapes, audio video tapes, audio video 
cassettes, pre-recorded DVDs, CDs and CD-ROMs with 
audio/visual entertainment content, namely films, television 
programs, musical performances, music videos, music, news, 
text, documentaries, books, advertisements, product information; 
telephones, mobiles phones; mobile phone cases, radios; 
computer games; computer hardware. SERVICES: (1) The 
provision of online advertising space; the rental of advertising 
space; the receipt of orders from consumers for pre-recorded 
music and the transfer of said orders to retailers of pre-recorded 
music; the receipt of orders from consumers for ring tones and 
the transfer of said orders to ring tone providers; the receipt of 
orders from consumers for electronic wallpaper or other 
graphical images and the transfer of said orders to electronic 
wallpaper providers; the receipt of orders from consumers for 
audio/video recordings of performances by musical artists and 
the transfer of said orders to retailers of audio/video recordings 
of performances by musical artists; the receipt of orders from 
consumers for pre-recorded audio/visual entertainment content 
and the transfer of said orders to retailers of pre-recorded 
audio/visual entertainment content; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods being audio recordings, 
ring tones, electronic wallpaper or other graphical images, and 
audio/video recordings of performances by musical artists, 
enabling customers to conveniently view, purchase and 
download those goods from an Internet website specialising in 
the marketing of audio recordings, ring tones, electronic 
wallpaper or other graphical images, and audio/video recordings 
of performances by musical artists; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods being pre-recorded 
audio/visual entertainment content enabling customers to 
conveniently view, purchase and/or download those goods from 
an Internet website specialising in the marketing of audio/visual 
entertainment content; information and advisory services relating 
to the aforesaid services; electronic and cellular text messaging 
services; delivery of audio/visual content in the field of 
entertainment, namely films, television programs, musical 
performances, music videos, music, news, text, documentaries, 
books, advertisements, product information, sales offers, 
competitions via telephone or mobile phone; electronic wireless 
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transmission to consumers of internet links to interactive 
audio/visual entertainment content, namely films, television 
programs, music, musical performances, music videos, news, 
text, documentaries, books, advertisements, product information, 
sales offers, competitions; delivery of musical recordings or 
musical performances via telephone or mobile phone; delivery of 
audio/video recordings of performances by musical artists 
delivered via telephone or mobile phone; provision of location 
based information regarding entertainment venues and 
entertainment performances for mobiles phones, PDAs and 
computers; transferring and disseminating information and data 
in the field of entertainment namely films, television programs, 
music, musical performances, music videos, news, text, 
documentaries, books, advertisements, product information via 
computer networks and the Internet; providing online chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of messages 
among users in the field of general interest; providing online 
forums, journals and blogs for the transmission of messages, 
comments, information in the field of musical performances and 
entertainment and audio/visual entertainment content among 
users; providing an online platform for real-time interaction 
between and among users of computers, telephones and mobile 
phones; providing multiple user access to a global computer 
network and the Internet; information and advisory services 
relating to the aforesaid services; entertainment services, namely 
musical performances, music composition, broadcasting of 
music and music concerts over the internet, online sale of 
downloadable pre-recorded music, production of music records, 
production of music videos, broadcasting of music videos over 
the internet, online sale of downloadable pre-recorded music 
videos, provision of information relating to dates and venues of 
musical performances, concerts and shows; provision of 
information relating to entertainment; electronic publishing 
services; on-line publishing of music and magazines; provision of 
information relating to audio/visual entertainment content, 
namely films, television programs, musical performances, music 
videos, music, news, text, documentaries, books, 
advertisements, product information, sales offers, competitions; 
provision of information relating to music via telephone or mobile 
phone or via the Internet; provision of information relating to 
music via telephone or mobile phone where said music is 
relayed to the information provider via telephone or mobile 
phone; music recognition services; music identification services; 
provision of location based information, namely information on 
entertainment venues, live performances, road shows, live stage 
events, theatrical performances, live music concerts and 
audience participation events, relating to entertainment, to 
telephone or mobile phone users; information and advisory 
services relating to the aforesaid services. (2) Transmission to 
consumers of internet links to interactive audio/visual 
entertainment content in response to specified audio/visual 
content; providing viewers of DVDs, movies, television programs 
or advertisements, with internet links transmitted via computer 
network, mobile phone, PDA or internet, enabling the viewers to 
access entertainment content, namely entertainment information, 
music, music videos, interviews, movies, news, sales offers, 
discounts, competitions, third-party product information, 
advertisements; services enabling users of computers, mobile 
phones, hand-held computers, PDAs to recognize and identify 
audio/visual content, namely films, television programs, musical 
performances, music videos, music, news, text, documentaries, 
books, advertisements, product information, sales offers, 
competitions; services which allow digital recognition and 

identification of specified audio/visual entertainment content, 
namely films, television programs, musical performances, music 
videos, music, news, text, documentaries, books, 
advertisements, product information, sales offers, competitions, 
and, in response, provide access to interactive audio/visual 
entertainment content, namely films, television programs, 
musical performances, music videos, music, news, text, 
documentaries, books, advertisements, product information, 
sales offers, competitions; providing consumers with internet 
links to interactive audio/visual entertainment content, namely 
films, television programs, musical performances, music videos, 
music, news, text, documentaries, books, advertisements, 
product information, sales offers, competitions; providing 
consumers with internet links to interactive audio/visual 
entertainment content, namely films, television programs, 
musical performances, music videos, music, news, text, 
documentaries, books, advertisements, product information, 
sales offers, competitions, in response to the electronic and 
digital recognition of specified audio/visual content, namely films, 
television programs, musical performances, music videos, music, 
news, text, documentaries, books, advertisements, product 
information, sales offers, competitions. Used in CANADA since 
at least as early as January 03, 1980 on wares (1) and on 
services (1). Priority Filing Date: July 19, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 9256975 in association with the same kind 
of wares (2) and in association with the same kind of services 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and 
on services (2). Registered in or for OHIM (EU) on June 27, 
2011 under No. 009256975 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciel de reconnaissance musicale; 
logiciel de reconnaissance d'images dans du contenu de 
divertissement audiovisuel; logiciel de reconnaissance d'oeuvres 
musicales; logiciel d'accès à de l'information sur la musique et 
les enregistrements audiovisuels; logiciel de recherche 
d'information sur un réseau informatique mondial ou Internet; 
bases de données de fichiers musicaux; bases de données de 
musique enregistrée; papier peint électronique ou autres images 
distribuées par téléphone ou téléphone mobile; papier peint ou 
autres images téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; sonneries téléchargeables; musique 
téléchargeable. (2) Logiciel d'accès au contenu de 
divertissement audiovisuel interactif sur DVD ou autres supports 
optiques; logiciel d'accès au contenu de divertissement 
audiovisuel interactif de films ou d'autres oeuvres de 
divertissement audiovisuelles; logiciel de reconnaissance de 
contenu audiovisuel; logiciel de reconnaissance de contenu 
audio et visuel; logiciel de reconnaissance de contenu de 
divertissement audiovisuel donné pour l'accès à du contenu de 
divertissement audiovisuel interactif connexe. (3) Appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément graveurs de DVD, lecteurs de CD et de 
DVD, téléviseurs et radios, lecteurs MP3; disques, cassettes 
audio, bandes audio et vidéo, cassettes audio et vidéo, DVD, CD 
et CD-ROM préenregistrés de musique; radios; logiciels de 
téléchargement de musique et d'images; programmes de jeux 
informatiques; matériel informatique, micropuces; disques, 
cassettes audio, bandes audio et vidéo, cassettes audio et 
vidéo, DVD, CD et CD-ROM préenregistrés de contenu 
audiovisuel de divertissement, nommément de films, d'émissions 
de télévision, de prestations de musique, de vidéos musicales, 
de musique, de nouvelles, de texte, de documentaires, de livres, 
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de publicités, d'information sur des produits; disques 
d'enregistrement de contenu audiovisuel de divertissement, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de prestations 
de musique, de vidéos musicales, de musique, de nouvelles, de 
texte, de documentaires, de livres, de publicités, d'information 
sur des produits; disques, cassettes audio, bandes audio et 
vidéo, cassettes audio et vidéo, DVD, CD et CD-ROM 
préenregistrés de contenu audiovisuel de divertissement, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de prestations 
de musique, de vidéos musicales, de musique, de nouvelles, de 
texte, de documentaires, de livres, de publicités, d'information 
sur des produits; téléphones, téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles, radios; jeux informatiques; matériel 
informatique. SERVICES: (1) Offre d'espace publicitaire en 
ligne; location d'espace publicitaire; réception des commandes 
de consommateurs pour de la musique préenregistrée et 
transfert de ces commandes aux détaillants de musique 
préenregistrée; réception des commandes de consommateurs 
de sonneries et transfert de ces commandes aux fournisseurs de 
sonneries; réception des commandes de consommateurs de 
papiers peints ou d'autres images électroniques et transfert de 
ces commandes aux fournisseurs de papiers peints 
électroniques; réception des commandes de consommateurs 
d'enregistrements audio et vidéo de prestations par des artistes 
et transfert de ces commandes aux détaillants d'enregistrements 
audio et vidéo de prestations par des artistes; réception des 
commandes de consommateurs de contenu audiovisuel de 
divertissement préenregistré et transfert de ces commandes aux 
détaillants de contenu audiovisuel de divertissement 
préenregistré; regroupement pour le compte de tiers de divers 
produits, à savoir d'enregistrements audio, de sonneries, de 
papier peint électronique ou d'autres images, ainsi que 
d'enregistrements audio et vidéo de prestations par des artistes, 
pour permettre aux clients de les voir, de les acheter et de les 
télécharger facilement sur un site Web spécialisé dans le 
marketing d'enregistrements audio, de sonneries, de papier peint 
électronique ou d'autres images, ainsi que d'enregistrements 
audio et vidéo de prestations par des artistes; regroupement 
pour le compte de tiers de divers produits, à savoir de contenu 
audiovisuel de divertissement préenregistré, pour permettre aux 
clients de les voir, de les acheter et de les télécharger facilement 
sur un site Web spécialisé dans le marketing de contenu 
audiovisuel de divertissement préenregistré; services 
d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services de messagerie textuelle électronique et 
cellulaire; transmission de contenu audiovisuel dans le domaine 
du divertissement, nommément de films, d'émissions de 
télévision, de prestations de musique, de vidéos musicales, de 
musique, de nouvelles, de texte, de documentaires, de livres, de 
publicités, d'information sur des produits, d'offres de vente, de 
concours par téléphone ou par téléphone mobile; transmission 
électronique sans fil, à des consommateurs, d'hyperliens vers du 
contenu audiovisuel interactif de divertissement, nommément 
vers des films, des émissions de télévision, de la musique, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, des nouvelles, du 
texte, des documentaires, des livres, des publicités, de 
l'information sur des produits, des offres de vente, des concours; 
transmission d'enregistrements musicaux ou de prestations de 
musique par téléphone ou par téléphone mobile; transmission 
d'enregistrements audiovisuels de prestations par des artistes 
par téléphone ou par téléphone mobile; diffusion d'information 
géodépendante sur des lieux de divertissement et des 
spectacles pour téléphones mobiles, ANP et ordinateurs; 

transmission et diffusion d'information et de données dans le 
domaine du divertissement, nommément des films, des 
émissions de télévision, de la musique, des prestations de 
musique, des vidéos musicales, des nouvelles, du texte, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur 
des produits par des réseaux informatiques et par Internet; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission 
entre utilisateurs de messages portant sur des sujets d'intérêt 
général; offre de forums, de revues et de blogues en ligne pour 
la transmission de messages, de commentaires, d'information 
dans les domaines des prestations de musique et du 
divertissement, ainsi que de contenu audiovisuel de 
divertissement entre les utilisateurs; offre d'une plateforme en 
ligne pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs 
d'ordinateurs, de téléphones et de téléphones mobiles; offre d'un 
accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et à 
Internet; services d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; services de divertissement, 
nommément prestations de musique, composition musicale, 
diffusion de musique et de concerts de musique par Internet, 
vente en ligne de musique téléchargeable préenregistrée, 
production de disques de musique, production de vidéos 
musicales, diffusion de vidéos musicales par Internet, vente en 
ligne de vidéos musicales préenregistrées téléchargeables, 
diffusion d'information sur les dates et les lieux de prestations de 
musique, de concerts et de spectacles; diffusion d'information 
ayant trait au divertissement; services d'édition électronique; 
publication en ligne de musique et de magazines; diffusion 
d'information sur du contenu audiovisuel de divertissement, 
nommément sur des films, des émissions de télévision, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, 
des nouvelles, du texte, des documentaires, des livres, des 
publicités, de l'information sur des produits, des offres de vente, 
des concours; diffusion d'information sur la musique par 
téléphone, par téléphone mobile ou par Internet; diffusion 
d'information sur la musique par téléphone ou par téléphone 
mobile, cette musique étant relayée au fournisseur d'information 
par téléphone ou par téléphone mobile; services de 
reconnaissance musicale; services d'identification d'oeuvres 
musicales; diffusion d'information géodépendante, nommément 
d'information sur des lieux de divertissement, des 
représentations devant public, des spectacles itinérants, des 
spectacles, des pièces de théâtre, des concerts et des 
évènements axés sur la participation du public, ayant trait au 
divertissement, aux utilisateurs de téléphones ou de téléphones 
mobiles; services d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés. (2) Transmission aux clients 
d'hyperliens vers du contenu audiovisuel interactif de 
divertissement en réponse à un contenu audiovisuel donné; offre 
aux consommateurs de DVD, de films, d'émissions de télévision 
ou de publicités, d'hyperliens transmis par un réseau 
informatique, par téléphone mobile, par ANP ou par Internet, 
permettant à ces consommateurs d'accéder à du contenu de 
divertissement, nommément à de l'information de 
divertissement, à de la musique, à des vidéos musicales, à des 
entrevues, à des films, à des nouvelles, à des offres de vente, à 
des rabais, à des concours, à de l'information sur des produits 
de tiers, à des publicités; services permettant aux utilisateurs 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche, 
d'ANP de reconnaître et d'identifier du contenu audiovisuel, 
nommément des films, des émissions de télévision, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, 
des nouvelles, du texte, des documentaires, des livres, des 
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publicités, de l'information sur des produits, des offres de vente, 
des concours; services qui permettent la reconnaissance et 
l'identification numériques d'un contenu audiovisuel donné, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de prestations 
de musique, de vidéos musicales, de musique, de nouvelles, de 
texte, de documentaires, de livres, de publicités, d'information 
sur des produits, d'offres de vente, de concours et, en réponse, 
de donner accès à du contenu audiovisuel interactif de 
divertissement, nommément à des films, à des émissions de 
télévision, à des prestations de musique, à des vidéos 
musicales, à de la musique, à des nouvelles, à du texte, à des 
documentaires, à des livres, à des publicités, à de l'information 
sur des produits, à des offres de vente, à des concours; offre aux 
consommateurs d'hyperliens vers du contenu audiovisuel 
interactif de divertissement, nommément vers des films, des 
émissions de télévision, des prestations de musique, des vidéos
musicales, de la musique, des nouvelles, du texte, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur 
des produits, des offres de vente, des concours; offre aux 
consommateurs d'hyperliens vers du contenu audiovisuel 
interactif de divertissement, nommément vers des films, des 
émissions de télévision, des prestations de musique, des vidéos 
musicales, de la musique, des nouvelles, du texte, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur 
des produits, des offres de vente, des concours, en réponse à la 
reconnaissance électronique et numérique d'un contenu 
audiovisuel donné, nommément de films, d'émissions de 
télévision, de prestations de musique, de vidéos musicales, de 
musique, de nouvelles, de texte, de documentaires, de livres, de 
publicités, d'information sur des produits, d'offres de vente, de 
concours. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 03 janvier 1980 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 19 
juillet 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9256975 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
27 juin 2011 sous le No. 009256975 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,512,462. 2011/01/25. Bradken Resources Pty Limited, 2 Maud 
Street, Mayfield West, NSW 2304, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L5

HARMONISE
WARES: Machines namely, heavy duty earth moving and 
excavating machines, machine tools used in the excavation of 
earth and minerals, parts of machines and machinery namely, 
shackles, chains, linkages and pins which interact and connect 
together to allow a dragline bucket to be manipulated by drag 
and hoist ropes whilst suspended under the boom structure of a 
dragline machine, replacement parts of machines and machinery 
namely, dragline rigging in the nature of shackles, chains, 
linkages and pins for heavy-duty earth moving and excavating 
machinery, dragline and mining buckets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines, nommément machines lourdes de 
terrassement et d'excavation, machines-outils pour l'excavation 
de terre et de minéraux, pièces de machines et de machinerie, 
nommément chapes, chaînes, tringleries et tiges pouvant 
interagir et être connectées ensemble pour permettre à une 
benne traînante d'être manipulée au moyen de câbles de 
traînage et de levage tout en étant suspendue sous la flèche 
d'une machine à benne traînante, pièces de rechange de 
machines et de machinerie, nommément câblage connexe, à 
savoir chapes, chaînes, tringleries et tiges pour machinerie 
lourde de terrassement et d'excavation, bennes traînantes et 
bennes d'exploitation minière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,515,435. 2011/02/16. AEP Networks, Inc., 347 Elizabeth 
Avenue, Suite 100, Somerset, New Jersey 08873, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue 
and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of three-node connected graph (in white with a blue 
background) followed by the text 'CloudProtect' specifically as 
shown (in blue).

SERVICES: Subscription-based services, provided via a global 
computer network, for implementing a virtual security appliance, 
for use in a cloud computing environment, that provides secured 
access for client computers to applications, hosted in the cloud, 
through encryption, identity and access management and 
verification of health and identity of each of the client computers. 
Used in CANADA since at least as early as October 06, 2010 on 
services. Priority Filing Date: September 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/135,615 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 29, 2012 under No. 
4,148,566 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
graphique à trois noeuds reliés (en blanc sur fond bleu) suivi du 
texte « CloudProtect » (en bleu) comme le montre le dessin.

SERVICES: Services par abonnement offerts par un réseau 
informatique mondial pour l'implantation d'un appareil de sécurité 
virtuelle, pour utilisation dans un environnement d'infonuagique, 
qui offre un accès sécurisé aux ordinateurs des clients à des 
applications hébergées dans le nuage par le cryptage, la gestion 
de l'identité et de l'accès et la vérification de la santé et de 
l'identité de chacun des ordinateurs des clients. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 octobre 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 



Vol. 60, No. 3071 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 septembre 2013 34 September 04, 2013

no: 85/135,615 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 mai 2012 sous le No. 4,148,566 en liaison avec les 
services.

1,516,955. 2011/02/28. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cuptertino, 
CA 95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: (1) Online retail stores services featuring 
downloadable e-books, e-magazines, music files, films, 
downloadable, and multi-media files, namely files comprising a 
combination of text messages, music, digital images and video 
clips; online retail store services featuring subscription based, e-
books, e-magazines, music files, films, downloadable, and multi-
media files featuring movies, music, music videos, professional 
and amateur videos, photographs, concerts, literature files, and 
video games. (2) Online entertainment services, namely, 
providing information about, and databases and directories of 
downloadable computer files featuring music, user-generated 
videos, television programs, motion pictures, current event and 
entertainment news namely celebrity gossip, books, magazines, 
newspapers, sports articles and video clips, video and computer 
games, articles about, and videos of community social events, 
and entertainment-related programs of all kinds namely, recitals, 
concerts, plays, music videos, sports videos, radio programs, 
television programs, film, and news, provided online and via 
electronic communications networks; arranging and conducting 
of exhibitions, workshops, seminars and conferences related to 
hardware and software for interconnecting, managing, operating 
and utilizing computer networks, via the Internet, and other 
electronic, computer and communications networks; arranging 
and conducting of concerts and live musical performances, 
social games and sport games and community social events 
namely, festivals; educational services, namely, providing on-line 
downloadable computer files in the nature of classes, lectures, 
podcasts and electronic publications namely e-books and e-
magazines, all in the fields of primary, secondary and university-
level courses; electronic publishing services. (3) Online social 
networking services; providing a social networking website. 

Used in CANADA since at least as early as September 01, 2010 
on services. Priority Filing Date: August 31, 2010, Country: 
JAMAICA, Application No: 56426 in association with the same 
kind of services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne offrant 
des livres électroniques téléchargeables, des magazines 
électroniques, des fichiers de musique, des films, du contenu 
téléchargeable et des fichiers multimédias, nommément fichiers 
constitués de messages textuels, de musique, d'images 
numériques et de vidéoclips; services de magasin de vente au 
détail en ligne offrant, par abonnement, des livres électroniques, 
des magazines électroniques, des fichiers de musique, des films, 
du contenu téléchargeable et des fichiers multimédias contenant 
des films, de la musique, des vidéos musicales, des vidéos 
professionnelles et amateurs, des photos, des concerts, des 
fichiers de documentation et des jeux vidéo. (2) Services de 
divertissement en ligne, nommément diffusion d'information sur 
les marchandises suivantes ainsi qu'offre de bases de données 
et de répertoires de celles-ci : fichiers informatiques 
téléchargeables contenant de la musique, des vidéos provenant 
d'utilisateurs, des émissions de télévision, des films, des 
actualités et des nouvelles de divertissement, nommément des 
potins de célébrités, des livres, des magazines, des journaux, 
des articles et des vidéoclips de sport, des jeux vidéo et 
informatiques, des articles et des vidéos concernant des 
évènements communautaires ainsi que des programmes de 
divertissement en tous genres, nommément des récitals, des 
concerts, des pièces de théâtre, des vidéos musicales, des 
vidéos de sport, des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des films et des nouvelles, offerts en ligne et au 
moyen de réseaux de communication électroniques; 
organisation et tenue d'expositions, d'ateliers, de séminaires et 
de conférences sur le matériel informatique et les logiciels pour 
l'interconnexion, la gestion, l'exploitation et l'utilisation de 
réseaux informatiques, par Internet ainsi que d'autres réseaux 
électroniques, informatiques et de communication; organisation 
et tenue de concerts et de prestations de musique devant public, 
de jeux sociaux et de jeux sportifs ainsi que d'évènements 
communautaires, nommément de festivals; services éducatifs, 
nommément offre de fichiers informatiques téléchargeables en 
ligne, à savoir de cours, d'exposés, de balados et de 
publications électroniques, nommément de livres électroniques 
et de magazines électroniques, tous dans les domaines des 
cours de niveau primaire, secondaire et universitaire; services 
d'édition électronique. (3) Services de réseautage social en 
ligne; offre d'un site Web de réseautage social. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2010 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 31 
août 2010, pays: JAMAÏQUE, demande no: 56426 en liaison 
avec le même genre de services.

1,517,337. 2011/03/02. VEGA Grieshaber GMBH & Co., Am 
Hohenstein 113, Schiltach 7622, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

VEGA AMERICAS
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WARES: Electronic amplifiers and electrical circuit assemblies in 
industrial applications namely to measure levels, limit levels, 
density, flow and pressure of liquids, grains and powders, for 
aggregates and mining, chemical, environment and recycling, 
exploration and production, food and beverage, marine gauging, 
oil and gas, petro chemcial, power, pulp and paper, ship building, 
steel, water and waste water industries; radiation density 
gauges, pulse radars, level detection measurement instruments, 
electro mechanical gauges for measurement of liquids, pastes, 
powers and granulars, level gauges, thickness gauges, gauges 
for weighing materials on belts, radiation source holders and 
radiation source storage containers designed for the safe 
containment of radiation material. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ensembles d'amplificateurs électroniques et 
de circuits électriques à usage industriel, nommément pour 
mesurer le niveau et limiter le niveau, la densité, le débit et la 
pression de liquides, de céréales et de poudres, pour les 
industries des agrégats et de l'exploitation minière, des produits 
chimiques, de la protection de l'environnement et du recyclage, 
de l'exploration et de la production, des aliments et des 
boissons, du jaugeage maritime, du pétrole et du gaz, de la 
pétrochimie, de l'électricité, des pâtes et papiers, de la 
construction navale, de l'acier, de l'eau et des eaux usées; 
indicateurs de densité de rayonnement, radars à impulsions, 
instruments de mesure pour détecter les niveaux, indicateurs 
électromécaniques de mesure des liquides, des pâtes, des 
poudres et des granules, indicateurs de niveau, jauges 
d'épaisseurs, jauges pour peser des matériaux sur une courroie, 
supports pour sources de rayonnement et contenants pour 
sources de rayonnement conçus pour contenir de manière 
sécuritaire des matières émettant un rayonnement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,684. 2011/03/10. HydroDog Holding LLC, 5300 W. 
Cypress Street, Suite 200, TAMPA, FLORIDA 33607, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The mark consists of a three-dimensional shape of a dog applied 
to a vehicle trailer as illustrated. The drawing depicts six 
perspectives of the same trade-mark.

SERVICES: Franchising namely, offering technical assistance in 
the establishment and operation of animal and pet care services 
and business support services; business management services, 
including the facilitation of technical interchange groups; 
business process management; business management; 

business administration; office space management; business 
planning services, including strategic planning; marketing 
research; customer support services; opinion polling; 
compilation, maintenance and rental of directories, mailing lists; 
business referral service; arranging and conducting conferences, 
seminars and trade show exhibitions in the field of animal and 
pet care and cultural events in the field of animal shows and 
exhibitions; business efficiency services; bartering services; job 
placement and recruitment services; human resource 
management; location and tracking of people, animals and 
goods by computer; outsourcing and business management of
facilities, resources and staff, including call centres and sales 
staff; Washing and grooming services for animals, including 
dogs; beautician services for animals; pet walking services, 
including dogs; animal clipping, including dog-clipping; animal 
care services; animal feeding services; animal performance 
testing services; grooming salon services for pet animals; 
massage services for animals; advice relating to the feeding of 
animals; advisory services for the care of pet animals; providing 
a web-site with information in the field of pets, pet grooming, pet 
health and pet nutrition; providing information in the field of pets, 
pet grooming, pet health and pet nutrition. Proposed Use in 
CANADA on services.

La marque est constituée d'une remorque de véhicules ayant la 
forme tridimensionnelle d'un chien, comme le montre 
l'illustration. Le dessin montre six points de vue différents de la 
même marque de commerce.

SERVICES: Services de franchisage, nommément aide 
technique pour l'établissement et l'exploitation de services de 
soins des animaux et des animaux de compagnie et services de 
soutien à l'entreprise; services de gestion des affaires, y compris 
animation de groupes d'échanges techniques; gestion de 
processus d'affaires; gestion des affaires; administration des 
affaires; gestion de locaux pour bureaux; services de 
planification d'entreprise, y compris planification stratégique; 
recherche en marketing; services de soutien à la clientèle; 
sondages d'opinion; compilation, mise à jour et location de 
répertoires, de listes de distribution; services d'orientation 
commerciale; organisation et tenue de conférences, de 
séminaires et de salons professionnels dans le domaine des 
soins des animaux et des animaux de compagnie ainsi que 
d'évènements culturels dans le domaine des concours et des 
expositions d'animaux; services liés à l'efficacité des entreprises; 
services d'échange-marchandises; services de placement et de 
recrutement; gestion des ressources humaines; localisation et 
repérage de personnes, d'animaux et de produits par ordinateur; 
impartition et gestion d'installations, de ressources et de 
personnel, y compris centres téléphoniques et personnel de 
vente; services de lavage et de toilettage pour animaux, y 
compris les chiens; services de soins esthétiques pour animaux; 
services de promenade pour animaux de compagnie, y compris 
les chiens; tonte des animaux, y compris tontes canines; 
services de soins des animaux; services d'alimentation des 
animaux; services d'évaluation des performances animales; 
services de salon de toilettage pour animaux de compagnie; 
services de massage pour animaux; conseils sur l'alimentation 
des animaux; services de conseil pour les soins des animaux de 
compagnie; offre d'un site Web contenant de l'information dans 
les domaines des animaux de compagnie, du toilettage, de la 
santé des animaux de compagnie et de l'alimentation des 
animaux de compagnie; diffusion d'information dans les 
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domaines des animaux de compagnie, du toilettage, de la santé 
des animaux de compagnie et de l'alimentation des animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,518,712. 2011/03/10. Bear Creek Country Kitchens, LLC, 1400 
Old Country Road, Suite 103, Westbury, New York 11590, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEAR CREEK COUNTRY KITCHENS
WARES: Packaged meal mixes consisting of pasta or rice; 
prepared pasta. Priority Filing Date: September 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/128,932 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mets emballés composés de pâtes 
alimentaires ou de riz; pâtes alimentaires préparées. Date de 
priorité de production: 14 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/128,932 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,520,690. 2011/03/24. Pacific Sunwear of California, Inc., 3450 
East Miraloma Ave., Anaheim, California, 92806, 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

KIRRA
WARES: (1) Bath gels, shower gels, skin moisturizer, body 
lotions and nail polish. (2) Colognes, scented body spray. (3) 
Eyewear, namely, goggles for sports; laptop carrying cases; 
audio and video components, namely, docking stations and 
chargers for MP3 players, speakers, earphones and 
headphones. (4) Eyewear, namely, sunglasses. (5) Perfume. (6) 
Watches, clocks and jewelry, namely, bracelets, earrings, 
necklaces and rings. (7) Tote bags, beach bags, messenger 
bags, travelling bags, backpacks, fanny packs, coin purses, 
purses, wallets, clutches and satchels. (8) Handbags. (9) Jeans, 
sandals, caps. (10) Pants. (11) Socks. (12) Clothing namely, 
flannel shirts, footwear, namely, casual footwear, athletic 
footwear, beach footwear; headgear, namely, beanies. (13) 
Casual clothing, athletic clothing. (14) Belts. (15) Scarves. (16) 
Dresses. (17) Jackets. (18) Knit tops. (19) Shorts. (20) Skirts. 
(21) Sweaters. (22) Sweatshirts; tank tops. (23) Swim suits, 
swim wear. (24) Under garments. (25) T-shirts, shirts. (26) 
Fragrances for personal use. (27) Hats. (28) Sweat pants, 
leggings, pajamas, shawls, gloves, mittens, slippers, boots, 
visors, head bands; shoes. (29) Woven shirts. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on wares (13); October 2009 on 
wares (4), (22), (24); November 2009 on wares (5), (14), (21), 
(26); February 2010 on wares (25); March 2010 on wares (8), 
(16), (18); April 2010 on wares (23); May 2010 on wares (19), 

(29); August 2010 on wares (15), (20); November 2010 on wares 
(27); December 2010 on wares (17). Priority Filing Date: 
December 21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/202977 in association with the same kind of 
wares (3), (4), (6), (7), (8). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (22), (25), (27). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 2004 
under No. 2893488 on wares (10), (15), (16), (17), (18), (19), 
(20), (22), (25); UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 
2005 under No. 2986176 on wares (2), (5), (9), (11), (14), (18), 
(19), (25), (27). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), 
(3), (6), (7), (9), (10), (11), (12), (28).

MARCHANDISES: (1) Gels de bain, gels douche, hydratants 
pour la peau, lotions pour le corps et vernis à ongles. (2) Eau de 
Cologne, produit parfumé pour le corps en vaporisateur. (3) 
Articles de lunetterie, nommément lunettes de protection pour le 
sport; étuis d'ordinateur portatif; articles audio et vidéo, 
nommément stations d'accueil et chargeurs pour lecteurs MP3, 
haut-parleurs, écouteurs et casques d'écoute. (4) Articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil. (5) Parfum. (6) 
Montres, horloges et bijoux, nommément bracelets, boucles 
d'oreilles, colliers et bagues. (7) Fourre-tout, sacs de plage, 
sacoches de messager, bagages, sacs à dos, sacs banane, 
porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles, pochettes et sacs 
d'école. (8) Sacs à main. (9) Jeans, sandales, casquettes. (10) 
Pantalons. (11) Chaussettes. (12) Vêtements, nommément 
chemises en flanelle, articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage; couvre-chefs, nommément petits 
bonnets. (13) Vêtements tout-aller, vêtements de sport. (14) 
Ceintures. (15) Foulards. (16) Robes. (17) Vestes. (18) Hauts en 
tricot. (19) Shorts. (20) Jupes. (21) Chandails. (22) Pulls 
d'entraînement; débardeurs. (23) Maillots de bain, vêtements de 
bain. (24) Vêtements de dessous. (25) Tee-shirts, chemises. 
(26) Parfums à usage personnel. (27) Chapeaux. (28) Pantalons 
d'entraînement, pantalons-collants, pyjamas, châles, gants, 
mitaines, pantoufles, bottes, visières, bandeaux; chaussures. 
(29) Chemises tissées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises (13); 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises (4), (22), (24); 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises (5), (14), (21), 
(26); février 2010 en liaison avec les marchandises (25); mars 
2010 en liaison avec les marchandises (8), (16), (18); avril 2010 
en liaison avec les marchandises (23); mai 2010 en liaison avec 
les marchandises (19), (29); août 2010 en liaison avec les 
marchandises (15), (20); novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (27); décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (17). Date de priorité de production: 21 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/202977 en liaison avec le même genre de marchandises (3), 
(4), (6), (7), (8). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (22), (25), (27). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
octobre 2004 sous le No. 2893488 en liaison avec les 
marchandises (10), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (22), (25); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous le No. 
2986176 en liaison avec les marchandises (2), (5), (9), (11), 
(14), (18), (19), (25), (27). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (6), (7), (9), (10), (11), (12), 
(28).
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1,521,126. 2011/03/28. Rwachsberg Holdings Inc., 1 Apollo 
Place, Toronto, ONTARIO M3J 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

KNOCK OUT
WARES: Personal care products, namely, shampoos and hair 
conditioners, skin moisturizers, human body conditioning and 
skin treatment lotions, human body conditioning and skin 
treatment creams, anti-aging and stretch mark creams, lotions 
and creams for hands, nails, skin, face, hair, varicose veins, foot 
and leg muscles and joints, depilatory lotions and creams, 
shaving lotions and creams, skin care preparations, namely, 
lotions and creams for treating dry and damaged skin, anti-aging, 
firming, anti-wrinkle, stretch marks, under eye and eyelid firming; 
gels, namely, depilatory gels, shaving gels, shower gels, 
moisturizing and anti-aging gels, stretch mark gels, oils, namely, 
bath oils, body oils, cosmetic oils, and nutritional oils for cosmetic 
purposes, human body serums, petroleum jelly for cosmetic 
purposes, liquid soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid soaps, 
anti-bacterial bar soaps, hand sanitizers, human body sprays, 
refresher body sprays, body washing soaps, bubble bath, body 
and facial scrubs, masks, namely, beauty masks, facial masks, 
body masks, gel eye masks, skin masks, and skin moisturizer 
masks, face peels, skin care preparations, and wrinkle removing 
skin care preparations, cosmetic sun protection creams and 
lotions, sun creams and lotions (with or without SPF), sun block, 
sunless tanning creams and lotions, talcum powders; perfumes; 
deodorants; all purpose cleaners; floor cleaners; glass cleaners; 
household lubricants; personal, household, commercial and 
industrial solvents, namely alcoholic solvents being cleaning 
preparations, household a l l  purpose cleaning solvent 
preparations, degreasing solvents, dry-cleaning, solvents for 
paint removers and solvents for pesticides; bleach; fabric 
softener; laundry detergents and soaps; dish detergents and 
soaps; anti-bacterial hand soaps; anti-bacterial all purpose 
cleaning preparations; anti-microbial hand soaps; anti-microbial 
all purpose cleaning preparations; disinfectants; personal 
deodorizers, air deodorizers, room deodorizers, room 
deodorizers; room freshener sprays; cleaning cloths; 
impregnated and pre-moistened sheets, sponges and towelettes; 
chemical preparations for removing deposits of bicarbonates, 
carbonates and hydroxides of calcium, magnesium and iron from 
ceramic, metal, porcelain, cement, brick, chrome and steel 
surfaces; home fragrances; candles; potpourri; hair care 
preparations; personal care preparations, namely skin care 
preparations, nail care preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
shampooings et revitalisants, hydratants pour la peau, lotions 
revitalisantes pour le corps et lotions pour le traitement de la 
peau, lotions revitalisantes pour le corps et crèmes pour le 
traitement de la peau, crèmes antivieillissement et 
antivergetures, lotions et crèmes pour les mains, les ongles, la 
peau, le visage, les cheveux, les varices, les pieds et les 
muscles et articulations des jambes, lotions et crèmes 
dépilatoires, crèmes à raser et lotions après-rasage, produits de
soins de la peau, nommément lotions et crèmes pour le 
traitement de la peau sèche et endommagée, lotions et crèmes 

antivieillissement, lotions et crèmes raffermissantes, lotions et 
crèmes antirides, lotions et crèmes contre les vergetures, lotions 
et crèmes contre les cernes et lotions et crèmes raffermissantes 
pour les paupières; gels, nommément gels dépilatoires, gels à 
raser, gels douche, gels hydratants et antivieillissement, gels 
antivergetures, huiles, nommément huiles de bain, huiles pour le 
corps, huiles à usage cosmétique et huiles nutritives à usage 
cosmétique, sérums pour le corps, pétrolatum à usage 
cosmétique, savons liquides, pains de savon, savons liquides 
antibactériens, pains de savon antibactériens, désinfectants à 
mains, produits pour le corps en vaporisateur, produits 
rafraîchissants pour le corps en vaporisateur, savons nettoyants 
pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le corps et le 
visage, masques, nommément masques de beauté, masques de 
beauté, masques pour le corps, masques contour des yeux en 
gel, masques pour la peau et masques hydratants pour la peau, 
gommages pour le visage, produits de soins de la peau et 
produits antirides pour la peau, crèmes et lotions cosmétiques 
de protection solaire, crèmes et lotions solaires (avec ou sans 
FPS), écran solaire total, crèmes et lotions autobronzantes, 
poudres de talc; parfums; déodorants; nettoyants tout usage; 
nettoyants pour planchers; nettoyants à vitres; lubrifiants pour la 
maison; solvants à usage personnel, domestique, commercial et 
industriel, nommément solvants à l'alcool, à savoir produits de 
nettoyage, produits solvants de nettoyage tout usage pour la 
maison, solvants dégraissants, solvants de nettoyage à sec, 
solvants pour décapants à peinture, solvants pour pesticides; 
agent de blanchiment; assouplissant; détergents et savons à 
lessive; détergents et savons à vaisselle; savons antibactériens 
pour les mains; produits de nettoyage antibactériens tout usage; 
savons antimicrobiens pour les mains; produits de nettoyage 
antimicrobiens tout usage; désinfectants; désodorisants à usage 
personnel, assainisseurs d'air, assainisseurs d'atmosphère, 
assainisseurs d'atmosphère; assainisseurs d'air en vaporisateur; 
chiffons de nettoyage; feuilles, éponges et lingettes imprégnées 
et humides; produits chimiques pour enlever les dépôts de 
bicarbonate, de carbonate et d'hydroxyde de calcium, de 
magnésium et de fer se trouvant sur les surfaces en céramique, 
en métal, en porcelaine, en ciment, en briques, en chrome et en 
acier; fragrances; bougies; pot-pourri; produits de soins 
capillaires; produits de soins personnels, nommément 
préparations de soins de la peau, produits de soins des ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,587. 2011/04/29. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HCU COOLER
WARES: Foods for invalids and infants for medical purposes, 
namely medicinal food supplements for nutritional purposes, 
nutritional supplements for medical use, dietary food 
preparations for medical use, dietary food supplements for 
medical use, dietary foods for medical use, dietary substances 
for infants and invalids, dietetic beverages adapted for medical 
purposes, health food supplements for persons with special 
dietary requirements, invalids' foods for persons with special 
dietary requirements due to a medical condition, medicated 
foodstuffs for persons with special dietary need due to a medical 
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condition, mineral dietary supplements for humans, all of the 
aforesaid goods are for use by patients with metabolic disorders, 
namely homocystinuria; protein foods for dietetic purposes for 
persons with a disorder of the digestive system, protein 
substitutes for medical use for the management of metabolic 
disorders, namely homocystinuria, fortifying compositions, 
namely, food for medical use for the management of malnutrition 
all of the aforesaid goods are for use by patients with metabolic 
disorders, namely homocystinuria. Used in CANADA since May 
31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Aliments à usage médical pour personnes 
handicapées et nourrissons, nommément suppléments 
alimentaires médicinaux, suppléments alimentaires à usage 
médical, préparations alimentaires à usage médical, 
suppléments alimentaires à usage médical, aliments à usage 
médical, substances alimentaires pour nourrissons et personnes 
handicapées, boissons diététiques à usage médical, 
suppléments alimentaires santé pour personnes ayant des 
besoins alimentaires spéciaux, aliments pour personnes 
handicapées  ayant des besoins alimentaires spéciaux en raison 
d'un état pathologique, produits alimentaires médicamenteux 
pour personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux en 
raison d'un état pathologique, suppléments alimentaires 
minéraux destinés aux humains, toutes les marchandises 
susmentionnées étant destinées aux patients atteints de 
désordres métaboliques, nommément d'homocystinurie; 
aliments protéiniques à usage diététique pour personnes 
souffrant de troubles de l'appareil digestif, substituts de protéine 
à usage médical pour la gestion des troubles métaboliques, 
nommément de l'homocystinurie, compositions fortifiantes, 
nommément aliments à usage médical pour la gestion de la 
malnutrition, toutes les marchandises susmentionnées étant 
destinées aux patients atteints de désordres métaboliques, 
nommément d'homocystinurie. Employée au CANADA depuis 
31 mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,526,425. 2011/05/05. Grease Ducks Maintenance Ltd., 200-
100 Park Royal South, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7T 1A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 
1201-11871 HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V7A5H5

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

WARES: (1) Degreasing preparations for use on restaurant 
exhaust systems. (2) Cleaning preparations for commercial 
appliances. (3) All purpose cleaning preparations. SERVICES:
Cleaning and maintenance services for restaurant exhaust 
systems. Used in CANADA since November 16, 2007 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3).

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

MARCHANDISES: (1) Produits dégraissants pour utilisation sur 
les hottes d'évacuation des restaurants. (2) Produits de 
nettoyage pour appareils commerciaux. (3) Produits de 
nettoyage tout usage. SERVICES: Services de nettoyage et 

d'entretien de hottes d'évacuation de restaurants. Employée au 
CANADA depuis 16 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,528,348. 2011/05/18. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Women's clothing, namely, lingerie and sleepwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
lingerie et vêtements de nuit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,528,645. 2011/05/20. Mambo Graphics Pty Limited, 400 
Pittwater Road, North Manly, New South Wales 2100, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MAMBO
WARES: Sunglasses and glasses (spectacles), glasses and 
sunglasses frames, cases, chains, straps, cords and restraining 
straps; goggles for sport; ski goggles and swimming goggles; 
protective sports helmets namely bike, ski, skateboard and 
surfing helmets; protective sports clothing for protection against 
accident or injury for use in cycling, skateboarding, surfing and 
skiing; footwear, namely, shoes for protection against accidents, 
injury and fire; protection headgear for cycling, skiing, 
skateboarding and surfing; life jackets, swimming belts, 
swimming jackets and buoyancy aids; cameras; mobile phone 
covers; portable music players and portable radios; headphones 
and audio speakers; pre-recorded CDs, DVDs and vinyl records 
all featuring sport, art and music; and vinyl records; anti-glare 
eyeglasses; divers masks; downloadable publications, namely 
electronic and multimedia publications, al l  in the nature of 
magazines and journals on the subject of art, music and sport; 
audio and audio visual recordings on CDs and DVDs on the 
subject of art, music and sport; mouse pads; plug-in connectors 
for car use; magnets namely decorative fridge magnets; covers, 
skins and carriers for mobile phones, laptops, computers, MP3 
players, slate and tablet computers, wireless telephones, digital 
music players and hand-held or portable gaming consoles and 
electronic games; goods of precious metals and their alloys, 
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imitations of precious metals, or coated therewith, namely, 
jewellery and costume jewellery namely earrings, necklaces, 
chains, anklets, brooches, rings, charms, pendants, ornamental 
pins and studs, cuff links, wrist bands and collar tips; horological 
and chronometric instruments namely, watches and clocks, and 
parts of these goods; watch accessories namely, watch bands, 
watch chains, watch straps and watch cases; jewellery cases, 
jewellery boxes and jewellery pouches; medallions, badges and 
buckles of precious metal or coated therewith; keyrings, key 
chains, key cases, key tags and key fobs; tableware, cutlery, 
drinking cups and glasses; beverage holders and coasters; metal 
works of art; cardboard, fibreboard, paper namely, copying 
paper, paper boxes, art paper, computer paper, cardboard, 
cardboard boxes, cardboard containers, cardboard posterboard, 
fibreboard boxes and envelopes; printed calendars; printed 
publications in the nature of magazines on the subject of art, 
culture, music and sport; printed advertising boards of paper or 
cardboard; printed paper signs and paper signboards; printed 
matter, namely, books, brochures, catalogues, journals, leaflets, 
magazines, periodicals and newsletters all on the subject of 
culture, art, music and sport; printed instructional, educational 
and teaching materials, namely manuals and handbooks all in 
the field of culture, art, music and sport; covers and inserts for 
compact discs (CDs), digital versatile discs (DVDs), vinyl 
records; signs and signboards; books, booklets, brochures, 
catalogues, leaflets, magazines, periodicals and newsletters; 
printed instructional, educational and teaching materials, namely 
manuals and handbooks all in the field of culture, art, music and 
sport; packaging containers made of paper; wrapping paper; 
paper bags and merchandise bags; paper towels; paper 
tablecloths, paper serviettes, paper napkins, paper placemats 
and paper coasters; office requisites, namely, binders, collators 
for office use, glues and elastic bands for office use; bags 
namely merchandise bags; paper towels; paper table linen, table 
covers, serviettes, napkins, placemats and coasters; office 
requisites, namely binders, collators for office use, glues and 
elastic bands for office use; stationery, namely, binders, folders, 
stationery sets comprising binders, folders, pens and pencils, 
memo pads, note pads, exercise books, writing and drawing 
instruments, pencil cases and other cases for writing 
instruments, drawing rulers and erasers; calendars, memo pads, 
note pads, exercise books, school books, colouring books, 
writing and drawing instruments, pencil cases and other cases 
for writing instruments, rulers and erasers; calendars; posters; 
passport and travel document holders; business card holders; 
credit card and cheque book covers; cards namely greeting 
cards, postcards, collector cards, and trading cards; wrapping 
paper; gift boxes; hat boxes; diaries; autograph albums; 
photographs and prints; photograph albums; envelopes and 
folders for photographs and prints, stands for photographs and 
prints; posters and pictures (framed or unframed); etchings, 
lithographs, engravings; ink stamps; stickers namely bumper 
stickers; banners and flags made from paper; puzzles; non-
textile labels of paper; printed teaching materials, namely, books, 
magazines, brochures, journals, posters on the subject of 
culture, art, music and sport; works of art made of paper; 
paintings; clothing for adults, children and babies namely 
sportswear, beachwear, surfwear, skiwear and snowboard wear; 
clothing for sports namely tracksuits, tracksuit tops and tracksuit 
trousers, sweat tops, sweat bands and swimwear; bathrobes, 
underwear and sleepwear; socks and hosiery; fashion 
accessories namely wristbands, belts, gloves and mittens, 
scarves, ties, decorative straps (clothing); footwear for adults, 

children and babies namely shoes, boots, ski boots, sandals, 
slides and slippers; parts of footwear, headgear for adults, 
children and babies namely hats, caps, beanies, bandanas, 
headbands and visors; rash guards namely rash shirts and rash 
vests; wetsuits, wetsuit vests, wetsuit boots, wetsuit gloves, 
wetsuit hoods, wetsuit shorts and wetsuit tops; wetsuit 
accessories, namely, protective neck and arm guards made of 
neoprene or other materials to prevent wetsuit chafing; 
waterproof clothing; money belts; sporting goods and equipment 
namely surfboards, surf skis, bicycles, roller and ice skates, 
scooters, bodyboards, kneeboards, wakeboards, sailboards, 
kiteboards, snowboards and skis and parts and accessories for 
the foregoing namely fins, deckgrips, bags, covers, harnesses, 
gloves and gauntlets, wax for boards and skis, legropes and 
leashes; sports guards namely elbow guards, knee guards, wrist 
guards and protective padding for sports; bath toys, beach toys, 
educational toys and constructions toys; board games, card 
games, arcade games, action skill games and CD-ROMs 
containing computer games; educational games (not being 
instructional and teaching materials); beach balls, rugby balls, 
soccer balls, cricket balls, tennis racquets puzzles namely jigsaw 
puzzles; beach and pool games namely flying discs and quoits; 
playing cards; mobiles; kites; parts and fittings for all of the 
foregoing goods; stuffed toys and plush toys; models namely 
scale models. SERVICES: Retail store and wholesale store 
services selling clothing, footwear, headgear, books, sunglasses, 
watches, bags, books, stationery, towels, sporting equipment; 
customer loyalty programs namely loyalty card programs, 
discount card schemes and incentive schemes for shoppers and 
travellers; advertising agencies services, advertising the wares 
and services of others, licensing of advertising slogans, 
promotional services in the form of promoting wares and 
services by arranging for sponsors to affiliate wares and services 
with a sporting event; providing information regarding discount 
shopping services for shoppers, travellers and businesses; 
organisation, operation, and supervision of sales and 
promotional incentive schemes; marketing of entertainment in 
the form of surfing competitions, skateboarding competitions and 
musical concerts of others by means of Internet, radio, print and 
television advertisements, and promotional contests; publication 
and dissemination of publicity material; procurement services for 
others (purchasing goods and services for other businesses). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et lunettes, ainsi que 
montures, étuis, chaînes, sangles, cordons et courroies de 
retenue pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes de sport; 
lunettes de ski et lunettes de natation; casques de sport, 
nommément casques de vélo, de ski, de planche à roulettes et 
de surf; vêtements de protection contre les accidents ou les 
blessures pour le vélo, la planche à roulettes, le surf et le ski; 
articles chaussants, nommément chaussures de protection 
contre les accidents, les blessures et le feu; couvre-chefs de 
protection pour le vélo, le ski, la planche à roulettes et le surf; 
gilets de sauvetage, ceintures de natation, gilets de natation et 
aides à la flottaison; appareils photo et caméras; coques pour 
téléphones mobiles; lecteurs de musique portatifs et radios 
portatives; casques d'écoute et haut-parleurs; CD, DVD et 
disques de vinyle préenregistrés portant sur le sport, l'art et la 
musique; disques de vinyle; lunettes anti-éblouissement; 
masques de plongée; publications téléchargeables, nommément 
publications électroniques et multimédias, à savoir magazines et 
revues portant sur l'art, la musique et le sport; enregistrements 
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audio et audiovisuels sur CD et DVD portant sur l'art, la musique 
et le sport; tapis de souris; prises mobiles pour automobiles; 
aimants, nommément aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
coques, habillages et étuis de transport pour téléphones 
mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs, lecteurs MP3, 
tablettes tactiles, ordinateurs tablettes, téléphones sans fil, 
lecteurs de musique numérique, ainsi que consoles de jeux de 
poche ou portatives et jeux électroniques; produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, de leurs alliages ou d'imitations de 
métaux précieux, nommément bijoux et bijoux de fantaisie, 
nommément boucles d'oreilles, colliers, chaînes, bracelets de 
cheville, broches, bagues, breloques, pendentifs, épinglettes 
décoratives et dormeuses, boutons de manchette, serre-
poignets et pointes de cols; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges ainsi que 
pièces connexes; accessoires de montre, nommément bracelets 
de montre, chaînes de montre, sangles de montre et boîtiers de 
montre; coffrets à bijoux, écrins à bijoux et pochettes à bijoux; 
médaillons, insignes et boucles faits ou plaqués de métaux 
précieux; anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, étuis porte-
clés, plaques pour porte-clés et porte-clés de fantaisie; couverts, 
ustensiles de table, tasses et verres; supports à boissons et 
sous-verres; oeuvres d'art en métal; carton, panneaux de fibres, 
papier, nommément papier à photocopie, boîtes en papier, 
papier couché, papier d'imprimante, carton, boîtes en carton, 
contenants en carton, tableaux d'affichage en carton, boîtes en 
panneaux de fibres et enveloppes; calendriers imprimés; 
publications imprimées, à savoir magazines portant sur l'art, la 
culture, la musique et le sport; panneaux publicitaires imprimés 
en papier ou en carton; affiches en papier imprimées et 
pancartes en papier; imprimés, nommément livres, brochures, 
catalogues, revues, feuillets, magazines, périodiques et bulletins 
d'information portant tous sur la culture, l'art, la musique et le 
sport; matériel didactique et pédagogique imprimé, nommément 
manuels et guides, tous dans les domaines de la culture, de l'art, 
de la musique et du sport; pochettes de disques compacts (CD), 
de disques numériques universels (DVD), de disques de vinyle; 
affiches et pancartes; livres, livrets, brochures, catalogues, 
feuillets, magazines, périodiques et bulletins d'information; 
matériel didactique et pédagogique imprimé, nommément 
manuels et guides, tous dans les domaines de la culture, de l'art, 
de la musique et du sport; contenants d'emballage en papier; 
papier d'emballage; sacs de papier et sacs fourre-tout; essuie-
tout; nappes en papier, serviettes en papier, serviettes de table 
en papier, napperons en papier et sous-verres en papier; 
fournitures de bureau, nommément reliures, assembleuses pour 
le bureau, colles et élastiques pour le bureau; sacs, nommément 
sacs fourre-tout; essuie-tout; linge de table en papier, dessus de 
table, serviettes, serviettes de table, napperons et sous-verres; 
fournitures de bureau, nommément reliures, assembleuses pour 
le bureau, colles et élastiques pour le bureau; articles de 
papeterie, nommément reliures, chemises de classement, 
ensembles d'articles de papeterie constitués de reliures, de 
chemises de classement, de stylos et de crayons, blocs-notes, 
cahiers d'écriture, instruments d'écriture et de dessin, étuis à 
crayons et autres étuis pour instruments d'écriture, règles à 
dessin et gommes à effacer; calendriers, blocs-notes, cahiers 
d'écriture, livres scolaires, livres à colorier, instruments d'écriture 
et de dessin, étuis à crayons et autres étuis pour instruments 
d'écriture, règles et gommes à effacer; calendriers; affiches; 
porte-passeports et porte-documents de voyage; porte-cartes 
professionnelles; porte-cartes de crédit et porte-chéquiers; 
cartes, nommément cartes de souhaits, cartes postales, cartes 

de collection et cartes à collectionner; papier d'emballage; 
boîtes-cadeaux; boîtes à chapeaux; agendas; albums 
d'autographes; photos et reproductions; albums photos; 
enveloppes et chemises de classement pour photos et 
reproductions, supports pour photos et reproductions; affiches et 
images (encadrées ou non); gravures à l'eau-forte, lithographies, 
gravures; tampons encreurs; autocollants, nommément 
autocollants pour pare-chocs; banderoles et drapeaux en papier; 
casse-tête; étiquettes non textiles en papier; matériel didactique 
imprimé, nommément livres, magazines, brochures, revues, 
affiches portant sur la culture, l'art, la musique et le sport; 
oeuvres d'art en papier; peintures; vêtements pour adultes, 
enfants et bébés, nommément vêtements sport, vêtements de 
plage, vêtements de surf, vêtements de ski et vêtements de 
planche à neige; vêtements de sport, nommément ensembles 
d'entraînement, hauts d'ensembles d'entraînement et pantalons 
d'entraînement, hauts d'entraînement, bandeaux absorbants et 
vêtements de bain; sorties de bain, sous-vêtements et 
vêtements de nuit; chaussettes et bonneterie; accessoires de 
mode, nommément serre-poignets, ceintures, gants et mitaines, 
foulards, cravates, bretelles de fantaisie (vêtements); articles 
chaussants pour adultes, enfants et bébés, nommément 
chaussures, bottes, bottes de ski, sandales, mules et pantoufles; 
pièces d'articles chaussants, couvre-chefs pour adultes, enfants 
et bébés, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
bandanas, bandeaux et visières; vêtements antifriction, 
nommément chandails et gilets antifriction; combinaisons 
isothermes, ainsi que gilets, bottes, gants, capuchons, shorts et 
hauts de combinaison isotherme; accessoires de combinaison 
isotherme, nommément protège-cous et protège-bras fabriqués 
en néoprène ou avec d'autres matières textiles pour empêcher 
l'irritation causée par les combinaisons isothermes; vêtements 
imperméables; ceintures porte-monnaie; articles et équipement 
de sport, nommément planches de surf, skis de surf, vélos, 
patins à roulettes et patins à glace, trottinettes, planches de surf 
horizontal, planches à genoux, planches nautiques, planches à 
voile, planches aérotractées, planches à neige et skis ainsi que 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément palmes, bandes antidérapantes, sacs, housses, 
harnais, gants et gants à crispin, cire pour planches et skis, 
courroies pour les jambes et attaches de sécurité; protections de 
sport, nommément coudières, genouillères, protège-poignets et 
protections pour le sport; jouets de bain, jouets de plage, jouets 
éducatifs et jouets de construction; jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux d'arcade, jeux d'adresse et CD-ROM contenant des 
jeux informatiques; jeux éducatifs (autres que du matériel 
éducatif et pédagogique); ballons de plage, ballons de rugby, 
ballons de soccer, balles de cricket, raquettes de tennis, casse-
tête, nommément casse-tête; jeux de plage et de piscine, 
nommément disques volants et jeux de palets; cartes à jouer; 
mobiles; cerfs-volants; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; jouets rembourrés et jouets en 
peluche; modèles, nommément modèles réduits. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail et en gros de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de livres, de lunettes de 
soleil, de montres, de sacs, de livres, d'articles de papeterie, de 
serviettes, d'équipement de sport; programmes de fidélisation de 
la clientèle, nommément programmes de cartes de fidélité, 
programmes de cartes de réduction et programmes incitatifs 
pour acheteurs et voyageurs; services d'agence de publicité, 
publicité des marchandises et des services de tiers, octroi de 
licences d'utilisation de slogans publicitaires, services de 
promotion, à savoir promotion de marchandises et de services 
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par l'association des marchandises et des services de 
commanditaires à un évènement sportif; diffusion d'information 
sur les services de magasinage à prix réduits pour les acheteurs, 
les voyageurs et les entreprises; organisation, gestion et 
supervision de programmes incitatifs (vente et promotion); 
marketing de divertissement, à savoir de compétitions de surf, 
de compétitions de planche à roulettes et de concerts de tiers au 
moyen de publicités sur Internet, à la radio, imprimées et à la 
télévision, ainsi que concours promotionnels; publication et 
diffusion de matériel publicitaire; services d'approvisionnement 
pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,528,862. 2011/05/24. salesforce.com, inc., The Landmark @ 
One Market Street, Suite 300, San Francisco, California  94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

CHATTERCONNECT
WARES: Downloadable computer software for use in developing 
and customizing computer software applications and computer 
software application user interfaces; computer software for 
storing, managing, tracking, analyzing, and reporting data in the 
field of marketing, promotion, sales, customer information, 
customer relationship management, sales support, and 
employee efficiency; computer software to facilitate 
communicating among peer professionals in the advertising, 
marketing, and business services fields, and for customizing 
computer application user interfaces. SERVICES: Business 
management services, namely, providing information, data 
asset, and identity management services; compilation and 
management of computerized databases and consulting services 
related thereto; business management services, namely, 
providing customer relationship management services and sales 
support management services; business management consulting 
services relating to customer relationship management, sales 
support management, and marketing automation; providing a 
website featuring information in the fields of advertising, 
marketing and business management and consulting services 
related thereto; operating online marketplaces for buying and 
selling, sharing, and offering for free computer software and on-
demand applications; providing temporary use of on-line non-
downloadable software to store, manage, track, analyze, and 
report data in the field of marketing, promotion, sales, customer 
information, customer relationship management, sales support 
and employee efficiency; providing temporary use of on-line non-
downloadable software to facilitate communicating among peer 
professionals in the advertising, marketing and business services 
fields, and for customizing computer application user interfaces; 
computer services, namely, designing, developing, and 
maintaining computer software applications for others and 
consulting services related thereto; providing temporary use of 
online non-downloadable computer software application 
development tools and programming language for use in 
developing, analyzing, coding, checking, and controlling other 
computer software; providing temporary use of online non-
downloadable computer software that implements a procedural 
and object-oriented programming language; online hosted 

computer services, namely, designing, developing, customizing, 
and maintaining computer software applications for others and 
consulting services related thereto; on-line social networking 
services. Priority Filing Date: November 24, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/184,918 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: Logiciel téléchargeable pour le 
développement et la personnalisation d'applications logicielles et 
d'interfaces utilisateurs d'applications logicielles; logiciel de 
stockage, de gestion, de suivi, d'analyse et de communication de 
données dans les domaines du marketing, de la promotion, de la 
vente, de l'information sur les clients, de la gestion des relations 
avec la clientèle, du soutien aux ventes et de l'efficacité des 
employés; logiciel pour la communication entre professionnels 
dans les domaines de la publicité, du marketing et des services 
aux entreprises ainsi que pour la personnalisation des interfaces 
utilisateurs d'applications logicielles. SERVICES: Services de 
gestion d'entreprise, nommément offre de services concernant 
l'information, les actifs d'information et la gestion de l'identité; 
compilation et gestion de bases de données et services de 
conseil connexes; services de gestion d'entreprise, nommément 
offre de services de gestion des relations avec la clientèle et de 
gestion du soutien aux ventes; services de conseil en gestion 
d'entreprise relativement à la gestion des relations avec la 
clientèle, à la gestion du soutien aux ventes et à l'automatisation 
du marketing; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines de la publicité, du marketing et de la gestion des 
affaires ainsi que de services de conseil connexes; exploitation 
de marchés en ligne pour l'achat, la vente, l'échange et l'offre de 
logiciels gratuits et d'applications à la demande; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
stocker, gérer, repérer, analyser et communiquer des données 
dans les domaines du marketing, de la promotion, de la vente, 
de l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la 
clientèle, du soutien aux ventes et de l'efficacité des employés; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la communication entre professionnels dans 
les domaines de la publicité, du marketing et des services 
d'affaires ainsi que pour la personnalisation d'interfaces 
utilisateurs d'applications logicielles; services informatiques, 
nommément conception, développement et maintenance 
d'applications pour des tiers ainsi que services de conseil 
connexes; offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement d'applications en ligne non téléchargeables ainsi 
que d'un langage de programmation pour le développement, 
l'analyse, le codage, la vérification et la commande d'autres 
logiciels; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable qui applique un langage de programmation 
procédural et orienté objet; services informatiques hébergés en 
ligne, nommément conception, développement, personnalisation 
et maintenance d'applications pour des tiers et services de 
conseil connexes; services de réseautage social en ligne. Date
de priorité de production: 24 novembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/184,918 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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1,529,710. 2011/05/30. Juratoys, Société par Actions Simplifiée, 
Zone Industrielle, 39270 Orgelet, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

JANOD
MARCHANDISES: (1) Instruments de musique à corde 
nommément guitares, tambours, tambourins, baguettes de 
tambours, instruments de musique à vent nommément flûtes, 
instruments de musique à percussion nommément xylophones, 
cymbales, castagnettes, tams-tams, triangles, timbales, 
trombones, pianos, claviers de pianos, baguettes pour battre la 
mesure, boîtes à musique; produits de l'imprimerie, nommément 
albums, livres, revues, journaux, brochures, guides, prospectus, 
catalogues; articles pour reliures nommément cahiers à dessin, 
photographie, papeterie, nommément agendas, calendriers, 
cahiers, cartes de toutes sortes nommément cartes d'invitation, 
cartes géographiques, cartes de jeux, cartes de voeux et de 
souhaits, cartes postales, ciseaux, classeurs, craies, crayons de 
toutes sortes, colle, couvre-livres, enveloppes de toute sortes, 
étiquettes pour cadeaux, étuis à crayon, feutres, gomme à 
effacer, lettres de toutes sortes nommément : lettres d'invitation, 
lettres clients, lettres avec entête, lettres de souhaits, livres de 
toutes sortes, livres de bébés, livres de naissance, marqueurs, 
rubans nommément : rubans à colorier, rubans à cadeaux, 
rubans de soie, rubans de papier, rubans décoratifs, rubans 
d'emballage, papier à lettres, papier d'emballage pour cadeaux, 
papier de soie, papiers de toutes sortes nommément : papiers à 
colorier, papiers à aquarelles, papiers carbone, papiers de ruban 
de soie, papiers d'emballage, pastels sèche et à l'huile, plumiers, 
stylos, taille-crayons, trombones, stylos, crayons, taille-crayons, 
porte-crayons, répertoires; matériel pour les artistes nommément 
crayons, pinceaux, toiles pour peintures, boîtes de peinture, 
trousses à dessin, chevalets de peinture, tableaux à craie, 
tableaux noirs. (2) Parapluies, serviettes d'écoliers, sacs 
d'écoliers, porte-documents, cartables, porte-cartes, étuis pour 
clés (maroquinerie), malettes pour documents, porte-monnaies 
non en métaux précieux, portefeuilles, sacs à dos, sacs à main, 
sacs à provision, sacs à roulettes, sacs de plage, sacs de 
voyage, trousses de voyage (maroquinerie), valises. (3) 
Meubles, nommément glaces (miroirs), cadres, tables, bureaux, 
chaises, coffres à jouets, lits, literie (à l'exception du linge de lit), 
mobilier scolaire, parcs pour bébés, pupitres; jeux, jouets 
nommément, jouets en bois, véhicules et personnages 
miniatures, chariots, cheval à bascule, hochets de bébés, 
mobiles jouets, toupies à jouer, tableaux à craie, tableaux noirs, 
lettres magnétiques, jeux de société, jeux d'extérieur 
nommément, cycles, trottinettes, mini scooters, jeux d'équilibre 
et d'adresse, nommément jouets en carton, boîtes, puzzles, 
casse-tête, loto, domino, jeux de société, jeux décoration pour 
arbres de Noël, jouets en peluches, ours en peluches, poupées. 
Date de priorité de production: 25 janvier 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11 3 800 213 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 janvier 
2011 sous le No. 11 3 800 213 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) String instruments, namely guitars, drums, 
tambourines, drum sticks, wind instruments, namely flutes, 
percussion instruments, namely xylophones, cymbals, castanets, 
tom-toms, triangles, kettledrums, trombones, pianos, keyboards, 
drumsticks to provide rhythm, music boxes; printed matter, 
namely albums, books, journals, newspapers, brochures, guides, 
flyers, catalogues; bookbinding material, namely books for 
sketching, photographs, stationery, namely personal planners, 
calendars, workbooks, cards of all kinds, namely invitation cards, 
maps, game cards, greeting cards, postcards, scissors, binders, 
chalk, pencils of all kinds, glue, book covers, envelopes of all 
kinds, gift labels, pencil cases, felt pens, erasers, letters of all 
kinds, namely invitation letters, client letters, letterhead paper, 
greeting letters, books of all kinds, baby books, baby birth books, 
markers, ribbons, namely colouring ribbons, gift wrapping 
ribbons, silk ribbons, paper ribbons, decorative ribbons, ribbons 
for wrapping, writing paper, gift wrapping paper, tissue paper, 
paper of all kinds, namely colouring paper, watercolour paper, 
carbon paper, silk ribbon paper, wrapping paper, soft pastels and 
oil pastels, pen trays, pens, pencil sharpeners, paper clips, pens, 
pencils, pencil sharpeners, pencil holders, directories; artists' 
supplies, namely pencils, paint brushes, canvas for paint, paint 
sets, drawing kits, painting easels, chalkboards, blackboards. (2) 
Umbrellas, student bags, school bags, portfolios, student bags, 
card holders, key cases (leatherwork), carrying cases for 
documents, coin purses not made of precious metals, wallets, 
backpacks, handbags, shopping bags, bags with casters, beach 
bags, travel bags, travel kits (leatherwork), suitcases. (3) 
Furniture, namely mirrors, frames, tables, desks, chairs, toy 
chests, beds, bedding (with the exception of bed linen), school 
furniture, playpens for babies, writing desks; games, toys, 
namely wooden toys, miniature vehicles and figurines, carts, 
rocking horses, baby rattles, toy mobiles, toy tops, chalkboards, 
blackboards, magnetic letters, board games, outdoor games, 
namely cycles, scooters, mini scooters, balance and agility 
games, namely toys made of cardboard, boxes, puzzles, jigsaw 
puzzles, lotto games, dominoes, board games, games for 
decorating Christmas trees, plush toys, plush bears, dolls. 
Priority Filing Date: January 25, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 800 213 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on January 25, 2011 under No. 11 3 800 213 on 
wares.

1,529,795. 2011/05/31. CELSIUS MOBILE DATA LTD, Suite 
750, 700 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 1G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

GOLD VANCOUVER
The right to the exclusive use of the words Gold and Vancouver 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (2) Promotional items, 
namely, t-shirts, stickers, bumper stickers, keychains, mouse 
pens, coffee mugs and fridge magnets. Used in CANADA since 



Vol. 60, No. 3071 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 septembre 2013 43 September 04, 2013

March 17, 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, 
souris stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. Employée au CANADA depuis 17 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,529,797. 2011/05/31. PolyIC GmbH & Co. KG, Tucherstrasse 
2, 90763 Fuerth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Semiconductor, electrical, electronic and optical 
switches, sensors, integrated circuits, capacitors, inductors, 
resistors, diodes, memory chips, data storage chips, transponder 
chips, flash memory circuits and flash memory modules, 
semiconductor circuits for storing data, blank machine-readable 
electronic data carriers in the form of sheets and foils made of 
plastic and metal, plastic foils and plastic laminates with 
integrated memory circuits, plastic foils and plastic laminates 
with integrated magnetic layers for storing data, blank optical 
data carriers consisting of and containing layers of optical 
structures and diffraction structures for recording data and for 
recording identification information and electronic communication 
information, solar cells, transparent conductive films, touch 
sensors, electrical and electronic switches and circuits and 
printed circuit boards, integrated circuits, active and passive 
electronic components, namely transistors, diodes, resistors, 
capacitors, inductors, resistors, integrated circuits; electrodes, 
conductive paths and conductive pads for use in or as parts of 
electronic components and electronic circuits, antennas, 
electrical and electronic operator control elements, touch-
sensitive and tactile operator control elements, touchpads, touch 
sensors or touchscreens, visual display elements, light-emitting 
diodes, laser diodes, displays, LCD displays, OLED displays, 
electrophoretic displays; electrical, electronic, optical and 
optoelectronic components and circuits, namely sensors, 
integrated circuits, switches, capacitors, inductors, resistors, 
diodes, memory chips, data storage chips, transponder chips, 
solar cells, transparent conductive films, touch sensors, 
transistors; electrical and electronic circuits, microcircuits, 
conductors and electrodes consisting of completely or partially 
transparent or translucent materials like polymers or completely 
or partially transparent or translucent metal layers or patterned 
metal films or patterned metal layers, all the aforementioned 
goods with and without encodable and optically active 

interference layers, polarization layers, liquid crystal layers or 
optically active three-dimensional structures, all goods in the 
form of foil sheets, foil sheetings and foil tapes, roll goods, 
stickers, tags, tapes, filaments, discs, cards, boards or integrated 
into packaging; electric and electronic conductors, electric and 
electronic circuits and electric and electronic sockets consisting 
of completely or partially transparent or translucent materials like 
polymers or completely or partially transparent or translucent 
metal layers or patterned metal films or patterned metal layers 
applied on or integrated in flexible carrier materials, all the 
aforementioned goods with and without encodable and optically 
active interference layers, polarization layers, liquid crystal layers 
or optically active three-dimensional structures, all goods in the 
form of foil sheets, foil sheetings and foil tapes, roll goods, 
stickers, tags, tapes, filaments, discs, cards, boards or integrated 
into packaging; completely or partially transparent or translucent 
plastic materials and polymers (semi-finished goods) in the form 
of stickers, tags, tapes, filaments, discs, cards, boards, films, foil 
sheets, foil sheetings and foil tapes, these materials designed to 
contain electric or electronic functional layers, electric or 
electronic circuits or electrodes or conductors; completely or 
partially transparent or translucent plastic or polymer or metal 
materials (semi-finished goods) for use as electric or electronic 
functional layers, electric or electronic circuits or electrodes or 
conductors; completely or partially transparent or translucent 
plastic or polymer materials (semi-finished goods), applied on 
flexible carrier substrates for use as electric or electronic 
functional layers, electric or electronic circuits or electrodes or 
conductors; completely or partially transparent or translucent 
plastic or polymer materials (semi-finished goods) comprising 
metal or conductive polymers, applied on flexible carrier 
substrates for use as electric or electronic functional layers, 
electric or electronic circuits or electrodes or conductors; 
stamping foils, hot-stamping foils, cold-stamping foils, transfer 
foils and laminating foils and foil strips, primarily comprising 
plastic (except for packaging purposes); stamping foils (except 
for packaging purposes), hot-stamping foils, cold-stamping foils, 
transfer foils, comprising a carrier film, primarily comprising 
plastic and at least one transfer layer which can be detached 
from the carrier film for the purpose of application to a substrate; 
laminating foils, comprising a carrier film and further layers 
primarily comprising plastic for lamination onto a substrate and 
film strips, primarily comprising plastic; semi-finished goods, 
namely foils of plastic and foils of polymers, plastic laminates, 
laminating foils, stamping foils; injection-moulded parts primarily 
comprising plastic materials or polymers with completely or 
partially transparent or translucent functional layers, completely 
or partially transparent or translucent electrodes or conductive 
paths; injection-moulded parts primarily comprising plastic 
materials or polymers with completely or partially transparent or 
translucent functional layers, completely or partially transparent 
or translucent electrodes or conductive paths, manufactured by 
means of film decoration methods during the injection-moulding 
process, namely insert moulding, in-mould decoration (IMD) or 
in-mould labelling (IML). SERVICES: Research, development 
and technical guidance in the field of polymer electronics, 
franchising services, namely communication of technical know-
how and allocation of licences in the field of polymer electronics; 
technical guidance regarding opportunities for the use of 
electrical functional layers, transparent or translucent functional 
layers in the field of electronics; research, development, layout 
and design of electrical functional layers, transparent or 
translucent functional layers in the field of electronics. Priority
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Filing Date: December 02, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 302010070678.3/17 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for GERMANY on March 09, 2011 under No. 302010070678 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Semi-conducteur, commutateurs électriques, 
électroniques et optiques, capteurs, circuits intégrés, 
condensateurs, inducteurs, résistances, diodes, puces mémoire, 
puces de stockage de données, puces de transpondeur, circuits 
de mémoire flash et modules de mémoire flash, circuits à 
semiconducteurs pour le stockage de données, supports de 
données électroniques vierges lisibles par machine, à savoir 
feuilles et pellicules de plastique et de métal, feuilles de 
plastique et plastiques stratifiés pourvus de circuits de mémoire 
intégrés, feuilles de plastique et plastiques stratifiés pourvus de 
couches aimantées intégrées pour le stockage de données, 
supports de données optiques vierges composés de structures 
optiques et de structures de diffraction ou comprenant celles-ci 
pour l'enregistrement de données et pour l'enregistrement 
d'information relative à l'identification et de données de 
communication électronique, piles solaires, films conducteurs 
transparents, capteurs tactiles, commutateurs, circuits et cartes 
de circuits imprimés électriques et électroniques, circuits 
intégrés, composants électroniques actifs et passifs, 
nommément transistors, diodes, résistances, condensateurs, 
inducteurs, résistances, circuits intégrés; électrodes, pistes 
conductrices et tampons conducteurs utilisés comme pièces de 
composants électroniques et de circuits électroniques, antennes, 
éléments de commande électriques et électroniques, éléments 
de commande tactiles, pavés tactiles, capteurs tactiles ou écrans 
tactiles, éléments de visualisation, diodes électroluminescentes, 
diodes laser, écrans, afficheurs ACL, écrans à DELO, écrans 
électrophorétiques; composants électriques, électroniques, 
optiques et optoélectroniques, nommément capteurs, circuits 
intégrés, commutateurs, condensateurs, inducteurs, résistances, 
diodes, puces mémoire, puces de stockage de données, puces 
de transpondeur, piles solaires, films conducteurs transparents, 
capteurs tactiles, transistors; circuits, microcircuits, conducteurs 
et électrodes électriques et électroniques composés de 
matériaux entièrement ou partiellement transparents ou 
translucides, comme des polymères, des couches de métal 
entièrement ou partiellement transparentes ou translucides, des 
pellicules de métal disposées en motifs ou des couches de métal 
disposées en motifs, toutes les marchandises susmentionnées 
ayant ou non des couches interférentielles optiquement actives 
pouvant être encodées, des couches de polarisation, des 
couches de cristaux liquides ou des structures tridimensionnelles
optiquement actives, toutes les marchandises étant sous forme 
de feuilles de papier d'aluminium, de feuilles métalliques et de 
rubans métalliques, de rouleaux, d'autocollants, d'étiquettes, de 
bandes, de filaments, de disques, de cartes, de panneaux ou 
étant intégrées à un emballage; conducteurs électriques et 
électroniques, circuits électriques et électroniques ainsi que 
douilles électriques et électroniques composés de matériaux 
entièrement ou partiellement transparents ou translucides, 
comme des polymères, des couches de métal entièrement ou 
partiellement transparentes ou translucides, des pellicules de 
métal disposées en motifs ou des couches de métal disposées 
en motifs appliqués à des supports flexibles ou intégrés à ceux-
ci, toutes les marchandises susmentionnées ayant ou non des 

couches interférentielles optiquement actives pouvant être 
encodées, des couches de polarisation, des couches de cristaux 
liquides ou des structures tridimensionnelles optiquement 
actives, toutes les marchandises étant sous forme de feuilles de 
papier d'aluminium, de feuilles métalliques et de rubans 
métalliques, de rouleaux, d'autocollants, d'étiquettes, de bandes, 
de filaments, de disques, de cartes, de panneaux ou étant 
intégrées à un emballage; plastiques et polymères entièrement 
ou partiellement transparents ou translucides (produits semi-
finis) sous forme d'autocollants, d'étiquettes, de bandes, de 
filaments, de disques, de cartes, de panneaux, de pellicules, de 
feuilles de papier d'aluminium, de feuilles métalliques et de 
rubans métalliques, ces matériaux étant conçus pour contenir 
des couches fonctionnelles électriques ou électroniques, circuits, 
électrodes ou conducteurs électriques ou électroniques; ou 
polymère ou matériaux de métal (produits semi-finis) pour 
utilisation comme couches fonctionnelles électriques ou 
électroniques, circuits, électrodes ou conducteurs électriques ou 
électroniques; plastiques et polymères entièrement ou 
partiellement transparents ou translucides (produits semi-finis), 
pour utilisation sur des substrats porteurs souples pour utilisation 
comme des couches fonctionnelles électriques ou électroniques, 
circuits, électrodes ou conducteurs électriques ou électroniques; 
plastiques et polymères entièrement ou partiellement 
transparents ou translucides (produits semi-finis) constitués de 
polymères métalliques ou conducteurs pour utilisation sur des 
substrats porteurs souples pour utilisation comme des couches 
fonctionnelles électriques ou électroniques, couches 
fonctionnelles électriques ou électroniques; feuilles à marquer, 
feuilles pour l'estampage à chaud, feuilles pour l'estampage à 
froid, feuilles de transfert, feuilles de revêtement et films en 
bandes, constitués principalement de plastique (sauf pour 
l'emballage); feuilles à marquer (sauf pour l'emballage), feuilles 
pour l'estampage à chaud, feuilles pour l'estampage à froid, 
feuilles de transfert constituées d'une pellicule de support, 
constituées principalement de plastique et d'au moins une 
couche de transfert détachable de la pellicule de support à des 
fins d'application sur un substrat; feuilles de revêtement 
constituées d'une pellicule de support et de couches 
supplémentaires constituées principalement de plastique pour 
application sur un substrat par laminage et de bandes de 
pellicule constituées principalement de plastique; produits semi-
finis, nommément feuilles de plastique et feuilles de polymères, 
plastiques stratifiés, feuilles de revêtement, feuilles à marquer; 
pièces moulées par injection constituées principalement de 
plastiques ou de polymères pourvus de couches fonctionnelles 
entièrement ou partiellement transparentes ou translucides, 
d'électrodes entièrement ou partiellement transparentes ou 
translucides, ou encore de pistes conductrices; pièces moulées 
par injection constituées principalement de plastiques ou de 
polymères pourvus de couches fonctionnelles entièrement ou 
partiellement transparentes ou translucides, d'électrodes 
entièrement ou partiellement transparentes ou translucides, ou 
encore de pistes conductrices, fabriquées par méthodes de 
décoration de pellicule pendant le processus de moulage par 
injection, nommément par moulage sur prisonnier, décoration au 
moulage ou étiquetage au moulage. SERVICES: Recherche, 
développement et conseils techniques dans le domaine des 
produits électroniques en polymères, services de franchisage, 
nommément communication de savoir-faire technique et octroi 
de licences dans le domaine des produits électroniques en 
polymères; conseils techniques concernant les utilisations 
possibles de couches fonctionnelles électriques et de couches 
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fonctionnelles transparentes ou translucides, dans le domaine 
des appareils électroniques; recherche, développement, 
agencement et conception de couches fonctionnelles électriques 
et de couches fonctionnelles transparentes ou translucides dans 
le domaine des appareils électroniques. Date de priorité de 
production: 02 décembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302010070678.3/17 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 09 mars 2011 sous le No. 302010070678 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,530,568. 2011/06/06. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NEWSSTAND
WARES: Computer software for downloading, electronically 
transmitting, receiving, displaying, storing and organizing text 
messages, computer graphics, still images, and electronic 
publications; computer software for the synchronization of data 
and electronic publications by automated file transfers, backing 
up, merging and replicating data files, namely, personal 
information, text messages, electronic mail, audio files, video
files, multimedia files, music files; downloadable electronic 
publications, namely, play scripts, pamphlets, brochures, 
newsletters, journals, magazines, and periodicals on a wide 
range of topics of general interest. SERVICES: (1) Retail store 
services provided via the Internet and other computer, electronic 
and communications networks, namely, via satellite, wireless 
networks, information networks and global communications 
networks, in the field of handheld mobile digital electronic 
devices, and desktop and laptop consumer electronic devices, 
computer software, accessories for computers, computer 
peripheral devices, namely, computer mice, computer chips, 
computer disk/disc drives, computer interface boards, computer 
interface cards, computer network adapters, computer power 
supplies, computer printer cartridges, computer printers, 
computer cameras, videophones, joysticks, and scanners and 
carrying cases for all the aforesaid devices and accessories; 
retail store services in the field of books, magazines, periodicals, 
newsletters, journals and other publications on a wide range of 
topics of general interest, provided via the Internet and other 
computer, electronic and communications networks, namely, via 
satellite, wireless networks, information networks and global 
communications networks; retail store services in the field of 
entertainment, namely, providing audio and audio visual works in 
the form of electronic publications for use on handheld mobile 
digital electronic devices , (2) Entertainment and educational 
services, namely, providing electronic books, magazines, 
newspapers, journals, periodicals, play scripts, pamphlets, 
brochures, and newsletters; entertainment and educational 
services, namely, providing information, databases in the form of 
an Internet website portal to allow Internet users to preview and 
download electronic publications on a wide range of topics of 
general interest , (3) Providing temporary Internet access to use 

on-line non-downloadable software to enable users to preview 
and download text in the form of electronic publications. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le téléchargement, la 
transmission électronique, la réception, l'affichage, le stockage 
et l'organisation de messages textuels, d'images numériques, 
d'images fixes et de publications électroniques; logiciels pour la 
synchronisation de données et de publications électroniques par 
le transfert automatisé de fichiers, la sauvegarde, la fusion et la 
copie de fichiers de données, nommément de renseignements 
personnels, de messages textuels, de courriels, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de 
musique; publications électroniques téléchargeables, 
nommément textes de pièces de théâtre, dépliants, brochures, 
bulletins d'information, revues, magazines et périodiques sur 
divers sujets d'intérêt général. SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente au détail offerts par Internet et par d'autres 
réseaux informatiques, électroniques et de communication, 
nommément par satellite, par des réseaux sans fil, par des 
réseaux d'information et par des réseaux de communication 
mondiaux, dans les domaines des appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche ainsi que des appareils 
électroniques grand public de bureau et portatifs, des logiciels, 
des accessoires pour ordinateurs, des périphériques 
d'ordinateur, nommément des souris d'ordinateur, des puces 
d'ordinateur, des lecteurs de disques, des cartes d'interface pour 
ordinateurs, des cartes d'interface informatique, des cartes 
d'interface réseau, des blocs d'alimentation d'ordinateur, des 
cartouches d'imprimante, des imprimantes, des caméras pour 
ordinateurs, des visiophones, des manches à balai, des 
numériseurs ainsi que des étuis de transport pour tous les 
appareils et accessoires susmentionnés; services de magasin de 
vente au détail de livres, de magazines, de périodiques, de 
bulletins d'information, de revues et d'autres publications sur 
divers sujets d'intérêt général, offerts par Internet et par d'autres 
réseaux informatiques, électroniques et de communication, 
nommément par satellite, par des réseaux sans fil, par des 
réseaux d'information et par des réseaux de communication 
mondiaux; services de magasin de vente au détail dans le 
domaine du divertissement, nommément offre d'oeuvres audio et 
audiovisuelles, à savoir de publications électroniques pour 
appareils électroniques numériques mobiles et de poche, (2) 
services de divertissement et d'enseignement, nommément offre 
de livres électroniques, de magazines, de journaux, de revues, 
de périodiques, de textes de pièces de théâtre, de dépliants, de 
brochures et de bulletins d'information; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément offre 
d'information, de bases de données, à savoir d'un portail Web 
permettant aux utilisateurs d'Internet de prévisualiser et de 
télécharger des publications électroniques sur divers sujets 
d'intérêt général, (3) offre d'accès temporaire à Internet pour 
l'utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de prévisualiser et de télécharger du texte, à 
savoir des publications électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,531,345. 2011/06/10. GIFTCRAFT LTD., a legal entity, 8550 
Airport Road, Brampton, ONTARIO L6T 5A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Scented candles and non-scented candles; 
aromatherapy oils; bath gels; body creams; body lotion; body 
wash; bubble bath; cosmetics; essential oils for personal use; 
fragrance emitting wicks for room fragrances; fragrances for 
personal use; hand cleanser; hand cream; hand lotions; hand 
soaps; liquid soaps; bar soap; potpourri; room fragrances; 
scented room sprays; scented sticks and reeds sold with scented 
oils as a unit for use in room; scent diffusers; shower gel; sun 
block; sun care lotions; baskets of common metal, metal bird 
baths, boxes of common metal, metal door knockers, door stops 
of metal, statues and statuettes of non-precious metal, statuettes 
of non-precious metal, figurines of common metal, non-luminous 
and non-mechanical metal signs, metal lattices (trellis), works of 
art of common metal, metal key rings, wind chimes, resealable 
gift containers, planters, wine racks, signs, vases, all of non-
precious metal; cutlery; forks; garden tools; hammers; hand 
tools; knives; manicure and pedicure implements; manicure sets; 
nail and cuticle scissors; nail clippers; nail files; scissors; 
screwdrivers; spoons; tweezers; decorative magnets, refrigerator 
magnets, and magnets for use with pictures; mechanical 
decorative signs; luminous decorative signs; eyeglass cases; 
eyeglasses; mouse pads; pagers; sunglasses; sunglass cases; 
electric lamps, floor lamps, table lamps, chandeliers, electric 
night lights, lanterns, lighting fixtures, oil lamps, electric fans; 
clocks, wall clocks; articles of personal jewelry of precious metal, 
namely, bracelets, brooches, charms, earrings, pins, chains, 
pendants, rings, medallions, money clips, tie clips; other items of 
precious metal, namely, jewelry boxes, jewelry cases, key 
chains, letter openers, medals, watches; watch bands; watch 
cases; watch chains; watch straps; wedding bands; 
wristwatches; non-monetary coins; jewelry items of non-precious 
metal, namely, bracelets, jewelry chains, earrings, jewelry cases, 
necklaces, pins being jewelry, rings being jewelry; printed art 
reproductions, art prints; photograph albums, bookends, 
calendars, paperweights, address books; almanacs; appointment 
books; pen or pencil holders; pens; autograph books; binders; 
bookmarks; Christmas cards; coasters made of paper; diaries; 

envelopes; gift cards; gift wrapping paper; greeting cards; maps; 
memo pads; notebooks; paper napkins; photo-engravings; 
photographs; pictorial prints; picture books; portraits; postcards; 
framed posters; unframed posters: printed matter, namely, paper 
decorative signs; resealable gift containers of paper and 
cardboard; staplers; stationery, namely, journals, notepads, pens 
and hand held magnifying glasses; writing paper; articles made 
from leather, imitations of leather canvas, and fabric, namely, 
pocketbooks; wallets; purses; backpacks; luggage tags; key 
chains; knapsacks; bags of all types, namely, sport bags , tote 
bags, diaper bags , duffel bags , travel bags, gym bags, 
handbags, computer laptop bags, messenger bags, shopping 
bags, luggage; passport wallets; umbrellas; parasols; wind 
chimes, works of art of wood, plaster or plastic, benches, tables, 
sideboards, non-metal chests, stools, statues and statuettes of 
bone, ivory, plaster, plastic, wax and wood; figurines of china, 
crystal, earthenware, glass, porcelain, terra cotta; mirrors, 
outdoor furniture, bedroom furniture, dining room furniture, living 
room furniture, kitchen furniture, family room furniture, hand-held 
mirrors, wall plaques made of plastic or wood; picture frames, 
photograph frames, plastic boxes, wood boxes, plate racks, wine 
racks, jewelry boxes not made of metal or precious metal, non-
Christmas ornaments made of plaster, plastic, wax or wood, non-
metal novelty gift items in the shape of baked goods with battery-
operated candle with or without recorded music or recorded 
message, furniture, namely, cabinets, chest of drawers, book 
display racks, room dividers, screens, easels, wall storage units, 
desks, work tables, benches, tables, sideboards, stools, chairs; 
decorative mobiles; resin decorative plaques, resin wall plaques 
and resin commemorative plaques, all used for decorative use 
on a wall or on a stand; resin ornaments with a photo frame; 
cushions; non-metal trinket boxes; figurines made of glass, 
crystal, china, porcelain; ceramic figurines; ceramic bowls, 
ceramic vases, ceramic plates and ceramic pots; beverage 
glassware; glass bowls; pepper pots, sugar bowls and salt 
shakers not of precious metal; salad bowls; drinking glasses; 
butlers' trays; serving trays; crumb trays; meal trays; non-metallic 
trays; dinnerware, namely, plates, trivets, cups, saucers, bowls, 
glasses, salt and pepper shakers, butter dishes, mugs, and tea 
pots; cookie jars; mugs; porcelain mugs, earthenware mugs, tea 
pots not of precious metal; candlesticks; candle holders; flower 
pots; vases; planters for flowers and plants; non-metal piggy 
banks; statues of porcelain, terra cotta or glass; statuettes of 
porcelain, terra cotta or glass; works of art of porcelain, terra 
cotta or glass; candy boxes; china, crystal, earthenware, glass, 
terra cotta, and porcelain; statuettes of china, crystal, 
earthenware, glass, terra cotta, porcelain; candle holders not of 
precious metal; waste baskets; soap dishes; sports bottles sold 
empty; afghans; comforters; quilts; duvet covers; blankets made 
of wool, silk, fabric; cloth pennants; curtains; fabric flags and 
pennants; handkerchiefs; household linen; throws; towels; textile 
articles, namely, scarves, hats, ponchos, shawls, wraps and 
clothing hand gloves; table runners; table skirts; oven mitts; bath 
mitts; ;barbecue mitts; cloth coasters; cloth doilies; golf towels; 
hand towels; kitchen towels; pillow cases; pillow covers; pot 
holders; washcloths; cloth napkins; cloth place mats; cloth bibs 
and fabric wall hangings; aprons; beachwear; bed and table 
covers; belts; sandals; clothing hand gloves (not for sports); 
headbands; hosiery; infant wear; mittens; ponchos; rainwear; 
robes; scarves; shirts; shorts; sleep masks; socks; wrist bands; 
rugs; carpets, rugs, mats; non-textile wall hangings; tapestry-
style wall hangings, not of textile; artificial Christmas wreaths; 
arts and crafts kit; balloons; bean bag dolls; bean bags; 
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Christmas stockings; Christmas tree ornaments and decorations; 
dolls and accessories therefore; non-metal novelty gift items in 
the shape of baked goods with battery operated candle with or 
without recorded music or recorded message; non-metal trinket 
boxes; plush toys; soft sculpture toys; stuffed toys; teddy bears; 
toy figures; water globes; snow globes. SERVICES: Operation of 
a business distributing giftware, tableware, home and garden 
décor products and the operation of show rooms and outlets 
therefor. Used in CANADA since at least as early as March 24, 
2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies parfumées ou non; huiles pour 
aromathérapie; gels de bain; crèmes pour le corps; lotion pour le 
corps; savon liquide pour le corps; bain moussant; cosmétiques; 
huiles essentielles à usage personnel; mèches odorantes pour 
parfums d'ambiance; parfums; nettoyant pour les mains; crème à 
mains; lotions à mains; savons pour les mains; savons liquides; 
pains de savon; pot-pourri; parfums d'ambiance; produits 
d'ambiance parfumés à vaporiser; bâtonnets et roseaux 
parfumés vendus avec des huiles parfumées comme un tout 
pour utilisation dans les pièces; diffuseurs de parfum; gel 
douche; écran solaire total; lotions solaires; paniers en métal 
commun, bains d'oiseaux en métal, boîtes en métal commun, 
heurtoirs de porte en métal, butoirs de porte en métal, statues et 
statuettes en métal non précieux, statuettes en métal non 
précieux, figurines en métal commun, panneaux en métal non 
lumineux et non mécaniques, lattis en métal (treillis), oeuvres 
d'art en métal commun, anneaux porte-clés en métal, carillons 
éoliens, contenants refermables pour cadeaux, jardinières, 
porte-bouteilles, affiches, vases, tous en métal non précieux; 
ustensiles de table; fourchettes; outils de jardin; marteaux; outils 
à main; couteaux; instruments de manucure et de pédicure; 
nécessaires de manucure; ciseaux à ongles et à cuticules; 
coupe-ongles; limes à ongles; ciseaux; tournevis; cuillères; 
pinces à épiler; aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateur et 
aimants pour utilisation avec des images; panneaux décoratifs 
mécaniques; panneaux décoratifs lumineux; étuis à lunettes; 
lunettes; tapis de souris; téléavertisseurs; lunettes de soleil; étuis 
à lunettes de soleil; lampes électriques, lampadaires, lampes de 
table, lustres, veilleuses électriques, lanternes, appareils 
d'éclairage, lampes à l'huile, ventilateurs électriques; horloges, 
horloges murales; bijoux personnels en métal précieux, 
nommément bracelets, broches, breloques, boucles d'oreilles, 
épingles, chaînes, pendentifs, bagues, médaillons, pinces à 
billets, épingles à cravate; autres articles en métal précieux, 
nommément boîtes à bijoux, coffrets à bijoux, chaînes porte-
clés, coupe-papier, médailles, montres; bracelets de montre; 
écrins pour l'horlogerie; chaînes de montre; bracelets de montre; 
alliances; montres-bracelets; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; bijoux en métal non précieux, nommément bracelets, 
chaînes, boucles d'oreilles, coffrets à bijoux, colliers, épinglettes, 
à savoir bijoux, bagues; reproductions d'art imprimées, 
reproductions d'art; albums photos, serre-livres, calendriers, 
presse-papiers, carnets d'adresses; almanachs; carnets de 
rendez-vous; porte-stylos ou porte-crayons; stylos; carnets 
d'autographes; reliures; signets; cartes de Noël; sous-verres en 
papier; agendas; enveloppes; cartes-cadeaux; papier-cadeau; 
cartes de souhaits; cartes géographiques; blocs-notes; carnets; 
serviettes de table en papier; photogravures; photos; photos 
artistiques; livres d'images; portraits; cartes postales; affiches 
encadrées; affiches non encadrées; imprimés, nommément 
affiches décoratives en papier; contenants refermables pour 
cadeaux en papier et en carton; agrafeuses; articles de 

papeterie, nommément journaux, blocs-notes, stylos et loupes à 
main; papier à lettres; articles en cuir, en imitations de toile de 
cuir et en tissu, nommément carnets; portefeuilles; sacs à main; 
sacs à dos; étiquettes à bagages; chaînes porte-clés; sacs à 
dos; sacs de toutes sortes, nommément sacs de sport, fourre-
tout, sacs à couches, sacs polochons, sacs de voyage, sacs de 
sport, sacs à main, sacs pour ordinateur portable, sacoches de 
messager, sacs à provisions, valises; étuis à passeport; 
parapluies; parasols; carillons éoliens, oeuvres d'art en bois, en 
plâtre ou en plastique, bancs, tables, buffets, coffres autres 
qu'en métal, tabourets, statues et statuettes en os, ivoire, plâtre, 
plastique, cire et bois; figurines en porcelaine de Chine, en 
cristal, en faïence, en verre, en porcelaine, en terre cuite; 
miroirs, mobilier d'extérieur, mobilier de chambre à coucher, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de cuisine, mobilier de salle familiale, miroirs à main, plaques 
murales en plastique ou en bois; cadres, cadres pour photos, 
boîtes en plastique, boîtes en bois, supports à assiettes, porte-
bouteilles, boîtes à bijoux autres qu'en métal ou métal précieux, 
décorations en plâtre, en plastique, en cire ou en bois, articles-
cadeaux de fantaisie autres qu'en métal, en l'occurrence produits 
de boulangerie-pâtisserie avec une bougie à piles, reproduisant 
ou non de la musique ou un message enregistré, mobilier, 
nommément armoires, commode, étagères à livres, cloisons, 
paravents, chevalets, unités de rangement murales, bureaux, 
tables de travail, bancs, tables, buffets, tabourets, chaises; 
mobiles décoratifs; plaques décoratives en résine, plaques 
murales en résine et plaques commémoratives en résine, toutes 
utilisées pour décorer un mur ou un support; décorations en 
résine avec un cadre pour photos; coussins; coffrets à bibelots 
autres qu'en métal; figurines en verre, en cristal, en porcelaine 
de Chine et en porcelaine; figurines en céramique; bols, vases 
en céramique, assiettes en céramique et pots en céramique; 
verres à boire; bols en verre; poivrières, sucriers et salières 
autres qu'en métal précieux; saladiers; verres; plateaux de 
service; plateaux de service; ramasse-miettes; plateaux-repas; 
plateaux non métalliques; articles de table, nommément 
assiettes, sous-plats, tasses, soucoupes, bols, verres, salières et 
poivrières, beurriers, grandes tasses et théières; jarres à 
biscuits; grandes tasses; tasses en porcelaine, grandes tasses 
en terre cuite, théières autres qu'en métal précieux; chandeliers; 
bougeoirs; pots à fleurs; vases; jardinières à fleurs et à plantes; 
tirelires non métalliques; statues en porcelaine, en terre cuite ou 
en verre; statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
oeuvres d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
bonbonnières; porcelaine, cristal, faïence, verre, terre cuite et 
porcelaine; statuettes en porcelaine de Chine, en cristal, en 
faïence, en verre, en terre cuite, en porcelaine; chandeliers 
autres qu'en métal précieux; corbeilles à papier; porte-savons; 
gourdes vendues vides; couvertures en tricot; édredons; 
courtepointes; housses de couette; couvertures en laine, en 
soie, en tissu; fanions en tissu; rideaux; drapeaux et fanions en 
tissu; mouchoirs; linge de maison; jetés; serviettes; articles 
textiles, nommément foulards, chapeaux, ponchos, châles, 
étoles et gants (vêtements); chemins de table; jupons de table; 
gants de cuisinier; gants de toilette; gants pour barbecue; sous-
verres en tissu; napperons en dentelle; serviettes de golf; 
essuie-mains; serviettes de cuisine; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; maniques; débarbouillettes; serviettes de table en 
tissu; napperons en tissu; bavoirs en tissu et décorations 
murales en tissu; tabliers; vêtements de plage; couvre-lits et 
dessus de table; ceintures; sandales; ; gants (non conçus pour le 
sport); bandeaux; bonneterie; vêtements pour nourrissons; 
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mitaines; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; 
chemises; shorts; masques pour dormir; chaussettes; serre-
poignets; carpettes; moquettes, tapis, carpettes; décorations 
murales autres qu'en tissu; décorations murales de type 
tapisserie autres qu'en tissu; couronnes de Noël artificielles; 
nécessaire d'artisanat; ballons; poupées rembourrées avec des 
billes; jeux de poches; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; 
poupées et accessoires connexes; articles-cadeaux de fantaisie 
autres qu'en métal, en l'occurrence produits de boulangerie-
pâtisserie avec une bougie à piles, reproduisant ou non de la 
musique ou un message enregistré; coffrets à bibelots autres 
qu'en métal; jouets en peluche; jouets souples; jouets 
rembourrés; oursons en peluche; figurines jouets; boules à 
neige; boules à neige. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
de distribution d'articles cadeaux, de couverts, d'articles de 
décoration pour la maison et le jardin et exploitation de salles 
d'exposition et de points de vente connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mars 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,476. 2011/06/20. Boater Assist Canada Inc., 15 Laurier 
Road, Penetanguishene, ONTARIO L9M 1G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

WARES: Publications relating to boating. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications sur la navigation de plaisance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,642. 2011/07/07. hibu (UK) Limited, One Reading Central, 
Forbury Road, Reading, Berkshire  RG1 3YL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

YELL EMARKETPLACE
WARES: Computer software and telecommunications 
apparatus, namely, software for accessing global computer 
networks, modems and software for controlling the operation of 
modems, computer data terminals to enable connection to 
databases and to the Internet; database management computer 
software, namely software for recording, transmission, reception, 
processing, retrieval, reproduction, manipulation, analysis, 

display and print-out of sound, images and/or data on the 
Internet; computer hardware; computer games and computer 
games software; debit cards, credit cards and charge cards; 
paper, namely, notepads, envelopes, writing paper; printed 
publications, namely, books, directories, booklets, leaflets, 
brochures and manuals; posters; maps; photographs; stationery, 
namely, binders, files, folders erasers, writing instruments; office 
requisites, namely, staplers, pens and pencils; paper and 
cardboard wrapping and packaging materials; instructional and 
teaching materials in printed and/or electronic form , namely 
books, pamphlets, periodicals and newsletters relating to 
cultural, educational, news and entertainment topics. 
SERVICES: Business management services; business 
management consulting services; business advisory services for 
assisting start-up businesses; research and information services, 
namely analysis of market research data and statistics; business 
investigation database management services, namely receipt, 
processing, compilation, systemisation, storage, recording or 
retrieval of data; compilation of data for use in business 
directories; providing electronic database services for the 
compilation of business information; promoting the sale of wares 
and services through a consumer loyalty program; provision of 
advertising space in a classified directory specialising in 
advertising and information; providing a market place (accessible 
via the Internet, mobile platform or other electronic medium) for 
the advertisement of goods and services of others to buy and 
sell, and providing hypertext links to the websites of others; 
provision of business and personal information, consultancy and 
advisory services relating to finance and insurance; financial 
services, namely, credit card processing and transmission of bills 
and payments thereof, enabling transfer of funds for others via 
electronic communications networks, clearing and reconciling 
financial transactions via electronic communications networks, 
remote payment services, namely electronic funds and currency 
transfer services, conducted via global computer networks; 
issuance, authorisation and validation of credit cards, debit 
cards, token cards and charge cards; credit services; customer 
loyalty program services featuring the issue and redemption of 
tokens and vouchers; providing user authentication services in e-
commerce transactions namely, providing authentication for 
electronic payment and financial services; telecommunications 
services, namely, processing and storage of messages and data 
relating to an online directory; telecommunication and electronic 
transmission of text, audio and audiovisual information via a 
global communications network; electronic mail services; 
telecommunication services, namely, the receipt, processing, 
storage, display, recording, retrieval and/or transmission of text, 
audio and audiovisual information via computer and 
communications networks; providing multiple user access to 
computer databases and to a global computer network; rental of 
access time to computer databases; professional consultancy 
services in the field of telecommunications, telecommunication 
services enabling online and real time interaction between and 
among users of computers; online social and business 
networking services; providing information relating to personal 
travel, transport and packaging and storage of goods; travel and 
tour agency services; ticket reservation services; cargo tracking 
services; information and advisory services relating to education, 
training, entertainment, sport, and recreation; publishing 
services, namely online directories, printed directories, books, 
guides, maps, magazines, manuals and printed matter; 
consumer competitions provided by means of the Internet; 
arranging, conducting and organising seminars, conferences, 
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exhibitions and demonstrations; entertainment services, namely, 
providing online reviews, ratings and recommendations in the 
field of music, books, movies, motion pictures, television 
programmes, games, electronics, multimedia presentations, 
videos and DVDs; booking and ticketing services relating to 
education, training, entertainment, sport, recreation; computer 
database consultancy services and design of computer 
databases; writing, development, updating and design of 
computer software; hosting an online website community for 
users to share information to form virtual communities, and to 
engage in business or social networking; reservation services for 
accommodation; information and advisory services relating to 
restaurants, namely, providing online reviews, ratings and 
recommendations. Priority Filing Date: June 28, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2586043 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et appareils de télécommunication, 
nommément logiciels pour accéder à des réseaux informatiques 
mondiaux, modems et logiciels pour contrôler le fonctionnement 
de modems, terminaux de traitement de données permettant la 
connexion à des bases de données et à Internet; logiciels de 
gestion de bases de données, nommément logiciels 
d'enregistrement, de transmission, de réception, de traitement, 
de récupération, de reproduction, de manipulation, d'analyse, 
d'affichage et d'impression de sons, d'images et/ou de données 
sur Internet; matériel informatique; jeux informatiques et logiciels 
de jeux informatiques; cartes de débit, cartes de crédit et cartes 
de paiement; papier, nommément blocs-notes, enveloppes, 
papier à lettres; publications imprimées, nommément livres, 
répertoires, livrets, feuillets, brochures et guides d'utilisation; 
affiches; cartes géographiques; photos; articles de papeterie, 
nommément reliures, dossiers, chemises, gommes à effacer, 
instruments d'écriture; fournitures de bureau, nommément 
agrafeuses, stylos et crayons; matériel d'emballage en papier et 
en carton; matériel éducatif et pédagogique sous forme 
imprimée et/ou électronique, nommément livres, dépliants, 
périodiques et bulletins d'information ayant trait à la culture, à 
l'éducation, aux nouvelles et au divertissement. SERVICES:
Services de gestion des affaires; services de consultation en 
gestion des affaires; services de conseil en affaires pour aider 
les entreprises en démarrage; services de recherche et 
d'information, nommément analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; services de gestion de bases 
de données à des fins d'enquêtes commerciales, nommément 
réception, traitement, compilation, systématisation, stockage, 
enregistrement ou extraction de données; compilation de 
données pour des répertoires d'entreprises; offre de services de 
base de données électronique pour la compilation de 
renseignements commerciaux; promotion de la vente de 
marchandises et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; offre d'espace publicitaire dans un 
répertoire de petites annonces spécialisé en publicité et en 
information; offre d'une place de marché (accessible par 
Internet, par une plateforme mobile ou par d'autres supports 
électroniques) pour la publicité des produits et des services de 
tiers à vendre ou acheter, ainsi qu'offre de liens hypertextes vers 
les sites Web de tiers; diffusion de renseignements commerciaux 
et personnels, services de consultation et de conseil ayant trait 
aux finances et aux assurances; services financiers, 
nommément traitement de cartes de crédit et transmission de 
factures et de paiements connexes, transfert de fonds pour des 

tiers par des réseaux de communication électroniques, 
compensation et rapprochement d'opérations financières par des 
réseaux de communication électroniques, services de 
télépaiement, nommément services de transfert électronique de 
fonds et de devises par des réseaux informatiques mondiaux; 
émission, autorisation et validation de cartes de crédit, de cartes 
de débit, de cartes-cadeaux et de cartes de paiement; services 
de crédit; services de programme de fidélisation de la clientèle 
axés sur l'émission et le rachat de jetons et de bons d'échange; 
offre de services d'authentification des utilisateurs dans le cadre 
d'opérations commerciales électroniques, nommément offre 
d'authentification à des fins de paiement électronique et de 
services financiers; services de télécommunication, nommément 
traitement et stockage de messages et de données ayant trait à 
un répertoire en ligne; télécommunication et transmission 
électronique de textes, de contenu audio et d'information 
audiovisuelle par un réseau de communication mondial; services 
de messagerie électronique; services de télécommunication, 
nommément réception, traitement, stockage, affichage, 
enregistrement, récupération et/ou transmission de textes, de 
contenu audio et d'information audiovisuelle par des réseaux 
informatiques et de communication; offre d'accès multiutilisateur 
à des bases de données et à un réseau informatique mondial; 
offre de temps d'accès à des bases de données; services de 
consultation professionnelle dans le domaine des 
télécommunications, services de télécommunication permettant 
des interactions en ligne et en temps réel entre des utilisateurs 
d'ordinateur; services en ligne de réseautage social et de 
réseautage d'affaires; diffusion d'information ayant trait aux 
voyages personnels, au transport ainsi qu'à l'emballage et à 
l'entreposage de marchandises; services de voyages et 
d'agence de voyages; services de réservation de billets; services 
de suivi des marchandises; services d'information et de conseil 
ayant trait à l'éducation, à la formation, au divertissement, au 
sport et aux loisirs; services d'édition, nommément répertoires 
en ligne, répertoires imprimés, livres, guides, cartes 
géographiques, magazines, guides d'utilisation et imprimés; 
concours offerts aux consommateurs par Internet; planification, 
tenue et organisation de séminaires, de conférences, 
d'expositions et de démonstrations; services de divertissement, 
nommément offre de cr i t iques,  d'évaluations et de 
recommandations en ligne dans le domaine de la musique, des 
livres, du cinéma, des films, des émissions de télévision, des 
jeux, des appareils électroniques, des présentations 
multimédias, des vidéos et des DVD; services de réservation et 
de billetterie ayant trait à l'éducation, à la formation, au 
divertissement, au sport et aux loisirs; services de consultation 
concernant les bases de données et conception de bases de 
données; écriture, développement, mise à jour et conception de 
logiciels; hébergement d'un site de communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager de l'information pour 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
d'affaires ou du réseautage social; services de réservation 
d'hébergement; services d'information et de conseil ayant trait 
aux restaurants, nommément offre de critiques, d'évaluations et 
de recommandations en ligne. Date de priorité de production: 28 
juin 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2586043 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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1,534,882. 2011/07/08. JDB International Group Company 
Limited, Palm Grove House, PO Box 438, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

As provided by the applicant, JIA DUO BAO is the transliteration 
of the Chinese characters shown above. These characters have 
no real meaning in English collectively, but individually, each 
character can be translated as follows: The first character JIA 
can be translated as 'add' or 'addition'. The second character 
DUO can be translated as 'many.' The third character BAO can 
be translated as 'treasure.'

WARES: (1) Chinese medicines, namely herbal tea for medicinal 
purposes and Chinese herbal-based preparations for the 
treatment of fever, influenza, coughs, colds, pain, namely 
headaches, migraines, back pain, joint pain, muscle pain, painful 
burns, neuropathic pain, abnormal heart beat, sleep 
hyperhidrosis, insomnia, high blood pressure, headaches, throat 
infections, ear infections, urinary tract infections, allergies, 
indigestion, heart burn, alcohol use disorders, anxiety, bone and 
skeletal diseases and disorders, blood diseases and disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely central nervous system infection, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy and Parkinson's disease, 
diabetes, diabetic neuropathy, endocrine diseases and 
disorders, namely diabetes osteoporosis, polycystic ovaries 
syndrome, hypothyroidism, hyperthyroidism, gigantism, 
acromegaly, growth hormone deficiency, Cushing's syndrome, 
Addison's disease and menopause, gastrointestinal disease and 
disorders, inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases, liver diseases and 
disorders, kidney diseases and disorders, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely multiple sclerosis, dementia, 
autistic spectrum disorders, epilepsy, Parkinson's disease and 
Alzheimer's disease, neurological diseases and disorders, 
namely brain injury, spinal cord injury, seizure diseases and 
Huntington's disease, obesity, ophthalmic conditions and 

diseases, namely detached retina, dry eye syndrome, 
photophobia, sties, conjunctivitis, diabetic retinopathy, glaucoma, 
macular degeneration and cataracts, peripheral nervous system 
diseases and disorders, namely muscle weakness, paralysis, 
sensory dysfunction, diabetic neuropathy, Guillain-Barre 
syndrome, leprosy, reproductive diseases and disorders, sexual 
dysfunction, neurological disorders, sleep disorders, migraines, 
metabolic diseases and disorders namely growth and thyroid 
diseases, mood disorders, depression, vascular disorders, skin 
disorders, rheumatic disorders, namely ankylosing spondylitis, 
tendinitis, capsulitis, osteoarthritis, rheumatic fever and 
rheumatoid arthritis, arthritis, respiratory conditions namely 
asthma, whooping cough, bronchitis, emphysema, croup, 
mountain sickness, pleurisy, sarcoidosis, tuberculosis, sinusitis, 
hayfever, sleep apnea, snoring, laryngitis, pneumonia, mineral 
deficiencies, autoimmune deficiencies and for assistance of 
smoking cessation and promoting weight loss; baby food; baby 
formula; medical plasters, medical and surgical dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; all-purpose disinfectants; 
chemical preparations for destroying vermin, namely, baits and 
poisons; fungicides, herbicides. (2) Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; gelatin based desserts, jams, fruit compotes, eggs, 
milk and milk products; edible oils and fats. (3) Tea and herbal 
tea based food products, namely, teacakes, tea essences, tea 
extracts, tea substitutes, tea flavouring, tea based breads, tea 
based cakes, tea based pastries, tea based biscuits, tea based 
confectionary, herbal tea for food purposes, tea, coffee, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, namely, maize, rice, wheat, sorghum, barley, 
millet and oats; bread; pastry; confectionary, namely caramels, 
fondants, fruit jellies, liquorice, pastels, peppermints, pralines, 
coated nuts, lollipops, marshmallows, sherbets, truffles, 
chocolates, chocolate bars, candy bars, gum balls, jawbreakers, 
jelly beans, candy canes, rock candy, fudge, toffees, mint for 
confectionary; ices, honey, treacle; yeast, baking powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. (4) 
Beverages, namely, soft drinks, energy drinks, non-alcoholic 
beers and wines, iced-tea, ginger beer, non-alcoholic rice based 
beverages not being milk substitutes, aperitifs (non-alcoholic), 
carbonated beverages (non-alcoholic), non-alcoholic fruit 
extracts, ginger ale, grape must, must, non-alcoholic fruit drinks 
made from concentrate, non-alcoholic cordials, malt beer, malt 
water, seltzer water, soda water, tonic water, vegetable juices, 
essences used in the preparation of liqueurs, barley waters, fruit 
squashes, non-alcoholic cordials, sarsaparilla, seltzer water, 
soda water, tonic water; preparations for making beverages, 
namely, soft drinks, energy drinks, non-alcoholic beers and 
wines, iced-tea, ginger beer, non-alcoholic rice based beverages 
not being milk substitutes, aperitifs (non-alcoholic), carbonated 
beverages (non-alcoholic), non-alcoholic fruit extracts, ginger 
ale, grape must, must, non-alcoholic fruit drinks made from 
concentrate, non-alcoholic cordials, malt beer, malt water, seltzer 
water, soda water, tonic water, vegetable juices, essences used 
in the preparation of liqueurs, barley waters, fruit squashes, non-
alcoholic cordials, sarsaparilla, seltzer water, soda water, tonic 
water; beers; mineral and aerated waters; fruit drinks and fruit 
juices; syrups for making beverages. Priority Filing Date: 
January 11, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009651118 in association with the same kind of wares. Used in 
CHINA on wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 25, 
2011 under No. 009651118 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois 
illustrés est JIA DUO BAO. Selon le requérant, ces caractères, 
lorsqu'ils sont mis ensemble, n'ont aucune signification en 
anglais, mais la traduction anglaise de chacun des caractères 
est la suivante : le premier caractère, JIA, signifie en anglais « 
add » ou « addition »; le deuxième caractère, DUO, signifie en 
anglais « many »; le troisième caractère, BAO, signifie en 
anglais « treasure ».

MARCHANDISES: (1) Remèdes chinois, nommément tisane à 
usage médicinal et préparations à base de plantes chinoises 
pour le traitement de la fièvre, de la grippe, de la toux, du rhume, 
de la douleur, nommément des maux de tête, des migraines, des 
maux de dos, des douleurs articulaires, des douleurs 
musculaires, des brûlures douloureuses, de la douleur 
neuropathique, de l'arythmie, de l'hyperhidrose du sommeil, de 
l'insomnie, de l'hypertension artérielle, des maux de tête, des 
infections de la gorge, des infections des oreilles, des infections 
urinaires, des allergies, de l'indigestion, des brûlements 
d'estomac, des troubles liés à la consommation d'alcool, de 
l'anxiété, des maladies et des troubles des os et du squelette, 
des maladies et des troubles sanguins, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément de l'infection du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de 
la maladie de Parkinson, du diabète, de la neuropathie 
diabétique, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète, de l'ostéoporose, du 
syndrome des ovaires polykystiques, de l'hypothyroïdie, de 
l'hyperthyroïdie, du gigantisme, de l'acromégalie, du déficit en 
hormone de croissance, du syndrome de Cushing, de la maladie 
d'Addison et de la ménopause, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies 
et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles des 
reins, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la sclérose en plaques, de la démence, des 
troubles du spectre de l'autisme, de l'épilepsie, de la maladie de 
Parkinson et de la maladie d'Alzheimer, des maladies et des 
troubles nerveux, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques et de la 
maladie de Huntington, de l'obésité, des maladies et des 
troubles ophtalmiques, nommément du décollement de la rétine, 
de la kératoconjonctivite sèche, de la photophobie, des orgelets, 
de la conjonctivite, de la rétinopathie diabétique, du glaucome, 
de la dégénérescence maculaire et des cataractes, des maladies 
et des troubles du système nerveux périphérique, nommément 
de la faiblesse musculaire, de la paralysie, du 
dysfonctionnement sensoriel, de la neuropathie diabétique, du 
syndrome de Guillain-Barré, de la lèpre, des maladies et des 
troubles de l'appareil reproducteur, du dysfonctionnement 
sexuel, des troubles nerveux, des troubles du sommeil, des 
migraines, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des maladies liées à la croissance et des maladies 
de la glande thyroïde, des troubles de l'humeur, de la 
dépression, des troubles vasculaires, des affections cutanées, 
des affections rhumatismales, nommément de la spondylarthrite 
ankylosante, de la tendinite, de la capsulite, de l'ostéoarthrite, du 

rhumatisme articulaire aigu et de la polyarthrite rhumatoïde, de 
l'arthrite, des affections respiratoires, nommément de l'asthme, 
de la coqueluche, de la bronchite, de l'emphysème, du croup, du 
mal des montagnes, de la pleurésie, de la sarcoïdose, de la 
tuberculose, de la sinusite, du rhume des foins, des apnées du 
sommeil, du ronflement, de la laryngite, de la pneumonie, des 
carences en minéraux, des déficiences auto-immunes, ainsi que 
pour favoriser la désaccoutumance au tabac et la perte de poids; 
aliments pour bébés; préparations pour bébés; emplâtres, 
pansements médicaux et chirurgicaux; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits 
chimiques pour éliminer les ravageurs, nommément appâts et 
poisons; fongicides, herbicides. (2) Viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; desserts à base de gélatine, 
confitures, compotes de fruits, oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires. (3) Produits alimentaires à base 
de thé et de tisane, nommément petits gâteaux, essences de 
thé, extraits de thé, succédanés de thé, aromatisants pour le thé, 
pains à base de thé, gâteaux à base de thé, pâtisseries à base 
de thé, biscuits à base de thé, confiseries à base de thé, tisane 
aromatique, thé, café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément maïs, riz, blé, sorgho, orge, millet et avoine; pain; 
pâtisseries; confiseries, nommément caramels, fondants, gelées 
de fruits, réglisse, pastels, bonbons à la menthe, pralines, noix 
enrobées, sucettes, guimauves, sorbet, truffes, chocolats, 
tablettes de chocolat, barres de friandises, boules de gomme, 
casse-gueule, bonbons haricots, cannes bonbons, sucre candi, 
fudge, caramels anglais, menthe pour la confiserie; glaces, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments); épices; glace. (4) Boissons, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, bières et vins non 
alcoolisés, thé glacé, bière au gingembre, boissons à base de riz 
non alcoolisées autres que des succédanés de lait, apéritifs (non 
alcoolisés), boissons gazeuses (non alcoolisées), extraits de 
fruits non alcoolisés, soda au gingembre, moût de raisin, moût, 
boissons aux fruits non alcoolisées faites de concentré, liqueurs 
non alcoolisées, bière de malt, eau de malt, eau de Seltz, soda, 
soda tonique, jus de légumes, essences utilisées dans la 
préparation de liqueurs, d'eaux d'orge, de concentrés de jus de 
fruits, de liqueurs non alcoolisées, de salsepareille, d'eau de 
Seltz, de soda, de soda tonique; préparations pour faire des 
boissons, nommément des boissons gazeuses, des boissons 
énergisantes, des bières et des vins non alcoolisés, du thé 
glacé, de la bière au gingembre, des boissons à base de riz non 
alcoolisées autres que des succédanés de lait, des apéritifs (non 
alcoolisés), des boissons gazeuses (non alcoolisées), des 
extraits de fruits non alcoolisés, du soda au gingembre, du moût 
de raisin, du moût, des boissons aux fruits non alcoolisées faites 
de concentré, des liqueurs non alcoolisées, de la bière de malt, 
de l'eau de malt, de l'eau de Seltz, du soda, du soda tonique, 
des jus de légumes, des essences utilisées dans la préparation 
de liqueurs, d'eaux d'orge, de concentrés de jus de fruits, de 
liqueurs non alcoolisées, de salsepareille, d'eau de Seltz, de 
soda, de soda tonique; bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons. Date de priorité de production: 11 janvier 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009651118 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 mai 
2011 sous le No. 009651118 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3071 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 septembre 2013 52 September 04, 2013

1,534,911. 2011/07/08. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES 
SAS, 35, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

EVLINK
MARCHANDISES: Bornes et stations d'alimentation électrique 
et de recharge pour véhicules électriques et batteries électriques 
; connecteurs, prises, fiches, socles de prises et cordons pour la 
recharge de batteries de véhicules électriques ; accessoires pour 
la gestion des câbles d'alimentation électrique à savoir, potences 
pour cordons, enrouleurs et dérouleurs ; terminaux et logiciels de 
paiement pour les installations de recharge de batteries de 
véhicules électriques ; équipements pour le traitement et la 
transmission d'informations relatives à la charge électrique, à 
l'état du véhicule électrique ou à l'énergie électrique, 
nommément indicateurs de progression de la charge électrique, 
indicateurs de l'état de l'alimentation électrique, indicateurs de 
l'état du courant électrique, indicateurs de détection de défaut 
électrique, écrans LCD, voyants lumineux, alarmes, boutons-
poussoirs, programmateurs portatifs à radiofréquence, 
commandes à distance à radiofréquence, cartes d'identification à 
radiofréquence, lecteurs de cartes à radiofréquence, appareils 
de communication sans fil, nommément émetteurs-récepteurs, 
pour la transmission de données, nommément textes, sons, 
images fixes et animées, signaux analogiques et numériques, 
transmission de données, nommément textes, sons, images 
fixes et animées, signaux analogiques et numériques par 
navigateurs web, transmission de données, nommément textes, 
sons, images fixes et animées, signaux analogiques et 
numériques par Ethernet, bus de communication, serveurs de 
communication, nommément modems, cartes modem, 
ordinateurs, serveurs informatiques ; logiciels pour la supervision 
et la gestion des installations de recharge de batteries de 
véhicules électriques ; logiciels pour la gestion et la maintenance 
des aires de stationnement et des flottes de véhicules 
électriques ; logiciels pour la géolocalisation et la réservation 
d'installations de recharge de batteries de véhicules électriques ; 
logiciels pour la géolocalisation et la réservation de véhicules 
électriques ; appareils pour la transmission d'informations sur la 
disponibilité des installations de recharge de batteries de 
véhicules électriques, et sur l'état du véhicule, nommément 
indicateurs de progression de la charge électrique, indicateurs 
de l'état de l'alimentation électrique, indicateurs de l'état du 
courant électrique, indicateurs de détection de défaut électrique, 
écrans LCD, voyants lumineux, alarmes, boutons-poussoirs, 
programmateurs portatifs à radiofréquence, commandes à 
distance à radiofréquence, cartes d'identification à 
radiofréquence, lecteurs de cartes à radiofréquence, appareils 
de communication sans fil, nommément émetteurs-récepteurs, 
pour la transmission de données, nommément textes, sons, 
images fixes et animées, signaux analogiques et numériques, 
transmission de données, nommément textes, sons, images 
fixes et animées, signaux analogiques et numériques par 
navigateurs web, transmission de données, nommément textes, 
sons, images fixes et animées, signaux analogiques et 
numériques par Ethernet, bus de communication, serveurs de 
communication, nommément modems, cartes modem, 
ordinateurs, serveurs informatiques ; logiciels pour la 

transmission d'informations sur la disponibilité des installations 
de recharge de batteries de véhicules électriques, et sur l'état du 
véhicule ; appareils de contrôle et de commande pour véhicules 
électriques, pour tableaux électriques et pour les installations de 
recharge de batteries de véhicules électriques, nommément 
indicateurs de progression de la charge électrique, indicateurs 
de l'état de l'alimentation électrique, indicateurs de l'état du 
courant électrique, indicateurs de détection de défaut électrique, 
écrans LCD, voyants lumineux, alarmes, boutons-poussoirs, 
capteurs de température, détecteurs de défaut électrique, 
détecteurs de présence, onduleurs, parafoudres, délesteurs, 
transformateurs, contacteurs électriques, contrôleurs électriques, 
interrupteurs, interrupteurs horaires, disjoncteurs, disjoncteurs 
différentiels, panneaux de répartition, compteurs d'énergie, 
programmateurs portatifs à radiofréquence, commandes à 
distance à radiofréquence, cartes d'identification à 
radiofréquence, lecteurs de cartes à radiofréquence. 
SERVICES: Services de gestion administrative des installations 
de recharge de batteries de véhicules électriques ; services de 
facturation de l'utilisation d'installations de recharge de batteries 
de véhicules électriques ; services de facturation de la 
consommation d'énergie électrique ; services de fourniture et de 
gestion d'abonnements pour les installations de recharge de 
batteries de véhicules électriques; services d'installation, 
réparation, maintenance pour les installations de recharge de 
véhicules électriques et de batteries électriques; services de 
communication à savoir, transmission d'informations, 
transmission de données, formatage de données, mise en ligne 
d'informations en temps réel, dans le domaine des installations 
de recharge pour véhicules électriques et batteries électriques; 
services de gestion de l'énergie électrique pour les installations 
de recharge de batteries de véhicules électriques, à savoir 
conseils et audits en matière d'efficacité énergétique pour les 
installations de recharge de batteries de véhicules électriques ; 
services de supervision (surveillance et contrôle) des 
installations de recharge de batteries de véhicules électriques ; 
services de géolocalisation d'installations de recharge de 
batteries de véhicules électriques ; services de géolocalisation 
de véhicules électriques ; services d'information sur la 
disponibilité des installations de recharge de batteries de 
véhicules électriques, et sur le statut du véhicule électrique ; 
services de réservation d'installations (bornes) de recharge de 
batteries de véhicules électriques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2011, pays: FRANCE, demande no: 
113797158 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 13 janvier 2011 
sous le No. 113797158 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Electrical power supply and recharging terminals and 
stations for electric vehicles and electric batteries; connectors, 
outlets, plugs, sockets and cords used to recharge electrical 
vehicle batteries; accessories for the management of electrical 
power supply cables, namely clasp bars for cords, winding and 
unwinding devices; payment terminals and software for electric 
vehicle battery recharging installations; equipment for the 
processing and transmission of information related to the 
electrical charge, to the status of the electric vehicle or to 
electrical energy, namely electrical charge progress indicators, 
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electrical power supply status indicators, electrical current status 
indicators, electric fault detection indicators, LCD screens, signal 
lights, alarms, push-buttons, portable radiofrequency 
programmers, radiofrequency remote controls, radiofrequency 
identification cards, radiofrequency card readers, wireless 
communication apparatus, namely transceivers, for the 
transmission of data, namely texts, sounds, still and animated
images, analog and digital signals, transmission of data, namely 
texts, sounds, still and animated images, analog and digital 
signals, via web browsers, transmission of data, namely texts, 
sounds, still and animated images, analog and digital signals, via
Ethernet, communication buses, communication servers, namely 
modems, modem cards, computers, computer servers; computer 
software for the monitoring and management of electric vehicle 
battery recharging installations; computer software for the 
management and maintenance of electric vehicle fleets and 
parking areas; computer software for geolocation and for 
reserving electric vehicle battery recharging installations; 
computer software for geolocation and for reserving electric 
vehicles; apparatus for the transmission of information about the 
availability of electric vehicle battery recharging installations and 
vehicle status, namely electric charging progress indicators, 
electric power supply status indicators, electric current status 
indicators, electric fault detection indicators, LCD screens, signal 
lights, alarms, push-buttons, portable radiofrequency 
programmers, radiofrequency remote controls, radiofrequency 
identification cards, radiofrequency card readers, wireless 
communication apparatus, namely transceivers, for the 
transmission of data, namely texts, sounds, still and animated 
images, analog and digital signals, transmission of data, namely 
texts, sounds, still and animated images, analog and digital 
signals, via web browsers, transmission of data, namely texts, 
sounds, still and animated images, analog and digital signals, via 
Ethernet, communication buses, communication servers, namely 
modems, modem cards, computers, computer servers; computer 
software for the transmission of information about the availability 
of electric vehicle battery recharging installations and vehicle 
status; operation and control apparatus for electric vehicles, for 
electric panels and for electric vehicle battery recharging 
installations, namely electric charging progress indicators, 
electric power supply status indicators, electric current status 
indicators, electric fault detection indicators, LCD screens, signal 
lights, alarms, push-buttons, temperature sensors, electric fault 
detectors, presence detectors, inverters, lightning arresters, load 
controllers, transformers, electric contactors, electric controllers, 
switches, timer switches, circuit breakers, ground fault circuit 
interrupters, load centres, energy meters, portable 
radiofrequency programmers, remote radiofrequency controls, 
radiofrequency identification cards, radiofrequency card readers. 
SERVICES: Administrative management of electric vehicle 
battery recharging installations; billing services for the use of 
electric vehicle battery recharging installations; billing services 
for electric energy consumption; provision and management of 
memberships for electric vehicle battery recharging installations; 
installation, repair, maintenance of electric vehicle and electric 
battery recharging installations; communications services, 
namely transmission of information, transmission of data, data 
formatting, real-time online information posting, in the field of 
electric vehicle and electric battery recharging installations; 
management of electric energy for electric vehicle battery 
recharging installations, namely consulting and audits related to 
the energy efficiency of electric vehicle battery recharging 
installations; monitoring (surveillance and control) of electric 

vehicle battery recharging installations; geolocation services for 
electric vehicle battery recharging installations; geolocation of 
electric vehicles; information services regarding the availability of 
electric vehicle battery recharging installations and electric 
vehicle status; reservation of electric vehicle battery recharging 
installations (terminals). Used in CANADA since at least as early 
as April 04, 2011 on wares and on services. Priority Filing Date: 
January 13, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
113797158 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 
January 13, 2011 under No. 113797158 on wares and on 
services.

1,535,594. 2011/07/13. Morgan Lamb, 3812 31 Street S.W., 
Calgary, ALBERTA T3E 2P7

Your Car Transportation with a helping 
hand

SERVICES: Service offering companionship and assistance to 
clients while transporting them to and from appointments. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de présence amicale et d'aide aux clients 
en les conduisant à leurs rendez-vous et en les ramenant 
ensuite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,536,401. 2011/07/19. Jolera Inc., 477 Mount Pleasant Road, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M4S 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCOT PATRIQUIN, 
(Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge Street, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

MANAGE I.T.
SERVICES: Computer services, namely monitoring and 
maintaining computing infrastructure. Used in CANADA since 
April 2010 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément surveillance et 
maintenance d'infrastructure informatique. Employée au 
CANADA depuis avril 2010 en liaison avec les services.

1,536,928. 2011/07/22. hibu (UK) Limited, One Reading Central, 
Forbury Road, Reading, Berkshire  RG1 3YL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer software and telecommunications 
apparatus, namely, software for accessing global computer 
networks, modems and software for controlling the operation of 
modems, computer data terminals to enable connection to 
databases and to the Internet; database management computer 
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software, namely software for recording, transmission, reception, 
processing, retrieval, reproduction, manipulation, analysis, 
display and print-out of sound, images and/or data on the 
Internet; computer hardware; computer games and computer 
games software; debit cards, credit cards and charge cards; 
paper, namely, notepads, envelopes, writing paper; printed 
publications, namely, books, directories, booklets, leaflets, 
brochures and manuals; posters; maps; photographs; stationery, 
namely, binders, files, folders erasers, writing instruments; office 
requisites, namely, staplers, pens and pencils; paper and 
cardboard wrapping and packaging materials; instructional and 
teaching materials in printed and/or electronic form namely, 
books, pamphlets, periodicals and newsletters relating to 
cultural, educational, news and entertainment topics. 
SERVICES: Business management services; business 
management consulting services; business advisory services for 
assisting start-up businesses; research and information services, 
namely analysis of market research data and statistics; business 
investigation database management services, namely receipt, 
processing, compilation, systemisation, storage, recording or 
retrieval of data; compilation of data for use in business 
directories; providing electronic database services for the 
compilation of business information; promoting the sale of wares 
and services through a consumer loyalty program; provision of 
advertising space in a classified directory specialising in 
advertising and information; providing a market place (accessible 
via the Internet, mobile platform or other electronic medium) for 
the advertisement of goods and services of others to buy and 
sell, and providing hypertext links to the websites of others; 
provision of business and personal information, consultancy and 
advisory services relating to finance and insurance; financial 
services, namely, credit card processing and transmission of bills 
and payments thereof, enabling transfer of funds for others via 
electronic communications networks, clearing and reconciling 
financial transactions via electronic communications networks, 
remote payment services, namely electronic funds and currency 
transfer services, conducted via global computer networks; 
issuance, authorisation and validation of credit cards, debit 
cards, token cards and charge cards; credit services; customer 
loyalty program services featuring the issue and redemption of 
tokens and vouchers; providing user authentication services in e-
commerce transactions namely, providing authentication for 
electronic payment and financial services; telecommunications 
services, namely, processing and storage of messages and data 
relating to an online directory; telecommunication and electronic 
transmission of text, audio and audiovisual information via a 
global communications network; electronic mail services; 
telecommunication services, namely, the receipt, processing, 
storage, display, recording, retrieval and/or transmission of text, 
audio and audiovisual information via computer and 
communications networks; providing multiple user access to 
computer databases and to a global computer network; rental of 
access time to computer databases; professional consultancy 
services in the field of telecommunications, telecommunication 
services enabling online and real time interaction between and 
among users of computers; online social and business 
networking services; providing information relating to personal 
travel, transport and packaging and storage of goods; travel and 
tour agency services; ticket reservation services; cargo tracking 
services; information and advisory services relating to education, 
training, entertainment, sport, and recreation; publishing 
services, namely online directories, printed directories, books, 
guides, maps, magazines, manuals and printed matter; 

consumer competitions provided by means of the Internet; 
arranging, conducting and organising seminars, conferences, 
exhibitions and demonstrations; entertainment services, namely, 
providing online reviews, ratings and recommendations in the 
field of music, books, movies, motion pictures, television 
programmes, games, electronics, multimedia presentations, 
videos and DVDs; booking and ticketing services relating to 
education, training, entertainment, sport, recreation; computer 
database consultancy services and design of computer 
databases; writing, development, updating and design of 
computer software; hosting an online website community for 
users to share information to form virtual communities, and to 
engage in business or social networking; reservation services for 
accommodation; information and advisory services relating to 
restaurants, namely, providing online reviews, ratings and 
recommendations. Priority Filing Date: July 11, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2587474 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et appareils de télécommunication, 
nommément logiciels pour accéder à des réseaux informatiques 
mondiaux, modems et logiciels pour contrôler le fonctionnement 
de modems, terminaux de traitement de données permettant la 
connexion à des bases de données et à Internet; logiciels de 
gestion de bases de données, nommément logiciels 
d'enregistrement, de transmission, de réception, de traitement, 
de récupération, de reproduction, de manipulation, d'analyse, 
d'affichage et d'impression de sons, d'images et/ou de données 
sur Internet; matériel informatique; jeux informatiques et logiciels 
de jeux informatiques; cartes de débit, cartes de crédit et cartes 
de paiement; papier, nommément blocs-notes, enveloppes, 
papier à lettres; publications imprimées, nommément livres, 
répertoires, livrets, feuillets, brochures et guides d'utilisation; 
affiches; cartes géographiques; photos; articles de papeterie, 
nommément reliures, dossiers, chemises, gommes à effacer, 
instruments d'écriture; fournitures de bureau, nommément 
agrafeuses, stylos et crayons; matériel d'emballage en papier et 
en carton; matériel éducatif et pédagogique sous forme 
imprimée et/ou électronique, nommément livres, dépliants, 
périodiques et bulletins d'information ayant trait à la culture, à 
l'éducation, aux nouvelles et au divertissement. SERVICES:
Services de gestion des affaires; services de consultation en 
gestion des affaires; services de conseil en affaires pour aider 
les entreprises en démarrage; services de recherche et 
d'information, nommément analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; services de gestion de bases 
de données à des fins d'enquêtes commerciales, nommément 
réception, traitement, compilation, systématisation, stockage, 
enregistrement ou extraction de données; compilation de 
données pour des répertoires d'entreprises; offre de services de 
base de données électronique pour la compilation de 
renseignements commerciaux; promotion de la vente de 
marchandises et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; offre d'espace publicitaire dans un 
répertoire de petites annonces spécialisé en publicité et en 
information; offre d'une place de marché (accessible par 
Internet, par une plateforme mobile ou par d'autres supports 
électroniques) pour la publicité des produits et des services de 
tiers à vendre ou acheter, ainsi qu'offre de liens hypertextes vers 
les sites Web de tiers; diffusion de renseignements commerciaux 
et personnels, services de consultation et de conseil ayant trait 
aux finances et aux assurances; services financiers, 
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nommément traitement de cartes de crédit et transmission de 
factures et de paiements connexes, transfert de fonds pour des 
tiers par des réseaux de communication électroniques, 
compensation et rapprochement d'opérations financières par des 
réseaux de communication électroniques, services de
télépaiement, nommément services de transfert électronique de 
fonds et de devises par des réseaux informatiques mondiaux; 
émission, autorisation et validation de cartes de crédit, de cartes 
de débit, de cartes-cadeaux et de cartes de paiement; services 
de crédit; services de programme de fidélisation de la clientèle 
axés sur l'émission et le rachat de jetons et de bons d'échange; 
offre de services d'authentification des utilisateurs dans le cadre 
d'opérations commerciales électroniques, nommément offre 
d'authentification à des fins de paiement électronique et de 
services financiers; services de télécommunication, nommément 
traitement et stockage de messages et de données ayant trait à 
un répertoire en ligne; télécommunication et transmission 
électronique de textes, de contenu audio et d'information 
audiovisuelle par un réseau de communication mondial; services 
de messagerie électronique; services de télécommunication, 
nommément réception, traitement, stockage, affichage, 
enregistrement, récupération et/ou transmission de textes, de 
contenu audio et d'information audiovisuelle par des réseaux 
informatiques et de communication; offre d'accès multiutilisateur 
à des bases de données et à un réseau informatique mondial; 
offre de temps d'accès à des bases de données; services de 
consultation professionnelle dans le domaine des 
télécommunications, services de télécommunication permettant 
des interactions en ligne et en temps réel entre des utilisateurs 
d'ordinateur; services en ligne de réseautage social et de 
réseautage d'affaires; diffusion d'information ayant trait aux 
voyages personnels, au transport ainsi qu'à l'emballage et à 
l'entreposage de marchandises; services de voyages et 
d'agence de voyages; services de réservation de billets; services 
de suivi des marchandises; services d'information et de conseil 
ayant trait à l'éducation, à la formation, au divertissement, au 
sport et aux loisirs; services d'édition, nommément répertoires 
en ligne, répertoires imprimés, livres, guides, cartes 
géographiques, magazines, guides d'utilisation et imprimés; 
concours offerts aux consommateurs par Internet; planification, 
tenue et organisation de séminaires, de conférences, 
d'expositions et de démonstrations; services de divertissement, 
nommément offre de cr i t iques, d'évaluations et de 
recommandations en ligne dans le domaine de la musique, des 
livres, du cinéma, des films, des émissions de télévision, des 
jeux, des appareils électroniques, des présentations 
multimédias, des vidéos et des DVD; services de réservation et 
de billetterie ayant trait à l'éducation, à la formation, au 
divertissement, au sport et aux loisirs; services de consultation 
concernant les bases de données et conception de bases de 
données; écriture, développement, mise à jour et conception de 
logiciels; hébergement d'un site de communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager de l'information pour 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
d'affaires ou du réseautage social; services de réservation 
d'hébergement; services d'information et de conseil ayant trait 
aux restaurants, nommément offre de critiques, d'évaluations et 
de recommandations en ligne. Date de priorité de production: 11 
juillet 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2587474 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.

1,537,224. 2011/07/26. MilDef Technology AB, Box 22079, 250 
22, Helsingborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MILDEF
WARES: Computers, computer cables, computer discs and disc 
drives, computer terminals and workstations, computer interface 
boards and cards, computer memory cards, computer mouses, 
computer network adapters, computer power supplies, power 
distribution units (PDUs), computer servers; ac/dc units, power 
panels, RAIDs (Redundant Array of Independent Disks), docking 
stations, core interface units, mounts, media converters and fiber 
media converters, adjustable stands, cradles, computer display 
screens, computer monitors and displays, LCDs and LCD 
protectors, printers, readers, scanners, terminals; laptop 
computers, notebook computers, hand-held computers, GPS 
systems consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers and network interface devices, onboard 
computers and tablet PC's; computer keyboards; computer 
hardware for setting up, configuring and connecting local area 
networks and wide area networks, and for data communication; 
LAN operating software, WAN operating software; computer 
software for application integration, for computer system and 
application development, deployment and management, for 
administration of computer networks; electronic communication 
systems comprised of computer software for the transmission of 
data between two points; joysticks, switches, network switches, 
routers; bags and cases especially adapted for portable 
computers. SERVICES: Design and development of computer 
software and hardware. Priority Filing Date: January 31, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009697723 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 11, 2011 under No. 
009697723 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, câbles d'ordinateur, disques 
informatiques et lecteurs de disque, terminaux d'ordinateur et 
postes de travail, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes 
mémoire pour ordinateurs, souris d'ordinateur, cartes d'interface 
réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, unités de distribution 
d'énergie (PDU), serveurs; unités ac-dc, coffrets de 
branchement, RAID (réseaux redondants de disques 
indépendants), stations d'accueil, modules centraux 
d'interfaçage, supports, convertisseurs de support et émetteurs-
récepteurs pour fibres optiques, supports ajustables, socles de 
synchronisation, écrans d'ordinateur, moniteurs et écrans 
d'ordinateur, écrans ACL et protecteurs d'écrans ACL, 
imprimantes, lecteurs, numériseurs, terminaux; ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de poche, systèmes GPS constitués 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau, ordinateurs de bord et ordinateurs 
tablettes; claviers d'ordinateur; matériel informatique pour 
l'établissement, la configuration et la connexion de réseaux 
locaux et de réseaux étendus et pour la communication de 
données; logiciels d'exploitation de réseaux locaux, logiciels 
d'exploitation de réseaux étendus; logiciels d'intégration 
d'applications pour le développement, la mise en oeuvre et la 
gestion de systèmes et d'applications informatiques et la gestion 
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de réseaux informatiques; systèmes de communication 
électroniques constitués de logiciels pour la transmission de 
données entre deux points; manches à balai, commutateurs, 
commutateurs de réseau, routeurs; sacs et étuis conçus pour les 
ordinateurs portatifs. SERVICES: Conception et développement 
de logiciels et de matériel informatique. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009697723 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 juillet 2011 
sous le No. 009697723 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,537,612. 2011/07/28. hibu (UK) Limited, One Reading Central, 
Forbury Road, Reading, Berkshire  RG1 3YL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

YELL CONNECT
WARES: Computer software and telecommunications 
apparatus, namely, software for accessing global computer 
networks, modems and software for controlling the operation of 
modems, computer data terminals to enable connection to 
databases and to the Internet; database management computer 
software, namely software for recording, transmission, reception, 
processing, retrieval, reproduction, manipulation, analysis, 
display and print-out of sound, images and/or data on the 
Internet; computer hardware; computer games and computer 
games software; debit cards, credit cards and charge cards; 
Paper, namely, notepads, envelopes, writing paper; printed 
publications, namely, books, directories, booklets, leaflets, 
brochures and manuals; posters; maps; photographs; stationery, 
namely, binders, files, folders erasers, writing instruments; office 
requisites, namely, staplers, pens and pencils; paper and 
cardboard wrapping and packaging materials; instructional and 
teaching materials in printed and/or electronic form, namely, 
books, pamphlets, periodicals and newsletters relating to 
cultural, educational, news and entertainment topics. 
SERVICES: Business management services; business 
management consulting services; business advisory services for 
assisting start-up businesses; research and information services, 
namely analysis of market research data and statistics; business 
investigation database management services, namely receipt, 
processing, compilation, systemisation, storage, recording or 
retrieval of data; compilation of data for use in business 
directories; providing electronic database services for the 
compilation of business information; promoting the sale of wares 
and services through a consumer loyalty program; provision of 
advertising space in a classified directory specialising in 
advertising and information; providing a market place (accessible 
via the Internet, mobile platform or other electronic medium) for 
the advertisement of goods and services of others to buy and 
sell, and providing hypertext links to the websites of others; 
Provision of business and personal Information, consultancy and 
advisory services relating to finance and insurance; financial 
services, namely, credit card processing and transmission of bills 
and payments thereof, enabling transfer of funds for others via 
electronic communications networks, clearing and reconciling 

financial transactions via electronic communications networks, 
remote payment services, namely electronic funds and currency 
transfer services, conducted via global computer networks; 
issuance, authorisation and validation of credit cards, debit 
cards, token cards and charge cards; credit services; customer 
loyalty program services featuring the issue and redemption of 
tokens and vouchers; providing user authentication services in e-
commerce transactions namely, providing authentication for 
electronic payment and financial services; Telecommunications 
services, namely, processing and storage of messages and data 
relating to an online directory; telecommunication and electronic 
transmission of text, audio and audiovisual information via a 
global communications network; electronic mail services; 
telecommunication services, namely, the receipt, processing, 
storage, display, recording, retrieval or transmission of text, 
audio and audiovisual information via computer and 
communications networks; providing multiple user access to 
computer databases and to a global computer network; rental of 
access time to computer databases; professional consultancy 
services in the field of telecommunications, telecommunication 
services enabling online and real time interaction between and 
among users of computers; online social and business 
networking services; providing Information relating to personal 
travel, transport and packaging and storage of goods; travel and 
tour agency services; ticket reservation services; cargo tracking 
services; Information and advisory services relating to education, 
training, entertainment, sport, and recreation; publishing 
services, namely online directories, printed directories, books, 
guides, maps, magazines, manuals and printed matter; 
consumer competitions provided by means of the Internet; 
arranging, conducting and organising seminars, conferences, 
exhibitions and demonstrations; entertainment services, namely, 
providing online reviews, ratings and recommendations in the 
field of music, books, movies, motion pictures, television 
programmes, games, electronics, multimedia presentations, 
videos and DVDs; booking and ticketing services relating to 
education, training, entertainment, sport, recreation; Computer 
database consultancy services and design of computer 
databases; writing, development, updating and design of 
computer software; hosting an online website community for 
users to share information to form virtual communities, and to 
engage in business or social networking; Reservation services 
for accommodation; information and advisory services relating to 
restaurants, namely, providing online reviews, ratings and 
recommendations. Priority Filing Date: July 13, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2587634 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et appareils de télécommunication, 
nommément logiciels pour accéder à des réseaux informatiques 
mondiaux, modems et logiciels pour contrôler le fonctionnement 
de modems, terminaux de traitement de données permettant la 
connexion à des bases de données et à Internet; logiciels de 
gestion de bases de données, nommément logiciels 
d'enregistrement, de transmission, de réception, de traitement, 
de récupération, de reproduction, de manipulation, d'analyse, 
d'affichage et d'impression de sons, d'images et/ou de données 
sur Internet; matériel informatique; jeux informatiques et logiciels 
de jeux informatiques; cartes de débit, cartes de crédit et cartes 
de paiement; papier, nommément blocs-notes, enveloppes, 
papier à lettres; publications imprimées, nommément livres, 
répertoires, livrets, feuillets, brochures et guides d'utilisation; 
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affiches; cartes géographiques; photos; articles de papeterie, 
nommément reliures, dossiers, chemises, gommes à effacer, 
instruments d'écriture; fournitures de bureau, nommément 
agrafeuses, stylos et crayons; matériel d'emballage en papier et 
en carton; matériel éducatif et pédagogique sous forme 
imprimée et/ou électronique, nommément livres, dépliants, 
périodiques et bulletins d'information ayant trait à la culture, à 
l'éducation, aux nouvelles et au divertissement. SERVICES:
Services de gestion des affaires; services de consultation en 
gestion des affaires; services de conseil en affaires pour aider 
les entreprises en démarrage; services de recherche et 
d'information, nommément analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; services de gestion de bases 
de données à des fins d'enquêtes commerciales, nommément 
réception, traitement, compilation, systématisation, stockage, 
enregistrement ou extraction de données; compilation de 
données pour des répertoires d'entreprises; offre de services de 
base de données électronique pour la compilation de 
renseignements commerciaux; promotion de la vente de 
marchandises et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; offre d'espace publicitaire dans un 
répertoire de petites annonces spécialisé en publicité et en 
information; offre d'une place de marché (accessible par 
Internet, par une plateforme mobile ou par d'autres supports 
électroniques) pour la publicité des produits et des services de 
tiers à vendre ou acheter, ainsi qu'offre de liens hypertextes vers 
les sites Web de tiers; diffusion de renseignements commerciaux 
et personnels, services de consultation et de conseil ayant trait 
aux finances et aux assurances; services financiers, 
nommément traitement de cartes de crédit et transmission de 
factures et de paiements connexes, transfert de fonds pour des 
tiers par des réseaux de communication électroniques, 
compensation et rapprochement d'opérations financières par des 
réseaux de communication électroniques, services de 
télépaiement, nommément services de transfert électronique de 
fonds et de devises par des réseaux informatiques mondiaux; 
émission, autorisation et validation de cartes de crédit, de cartes 
de débit, de cartes-cadeaux et de cartes de paiement; services 
de crédit; services de programme de fidélisation de la clientèle 
axés sur l'émission et le rachat de jetons et de bons d'échange; 
offre de services d'authentification des utilisateurs dans le cadre 
d'opérations commerciales électroniques, nommément offre 
d'authentification à des fins de paiement électronique et de 
services financiers; services de télécommunication, nommément 
traitement et stockage de messages et de données ayant trait à 
un répertoire en ligne; télécommunication et transmission 
électronique de textes, de contenu audio et d'information 
audiovisuelle par un réseau de communication mondial; services 
de messagerie électronique; services de télécommunication, 
nommément réception, traitement, stockage, affichage, 
enregistrement, récupération ou transmission de textes, de 
contenu audio et d'information audiovisuelle par des réseaux 
informatiques et de communication; offre d'accès multiutilisateur 
à des bases de données et à un réseau informatique mondial; 
offre de temps d'accès à des bases de données; services de 
consultation professionnelle dans le domaine des 
télécommunications, services de télécommunication permettant 
des interactions en ligne et en temps réel entre des utilisateurs 
d'ordinateur; services en ligne de réseautage social et de 
réseautage d'affaires; diffusion d'information ayant trait aux 
voyages personnels, au transport ainsi qu'à l'emballage et à 
l'entreposage de marchandises; services de voyages et 
d'agence de voyages; services de réservation de billets; services 

de suivi des marchandises; services d'information et de conseil 
ayant trait à l'éducation, à la formation, au divertissement, au 
sport et aux loisirs; services d'édition, nommément répertoires 
en ligne, répertoires imprimés, livres, guides, cartes 
géographiques, magazines, guides d'utilisation et imprimés; 
concours offerts aux consommateurs par Internet; planification, 
tenue et organisation de séminaires, de conférences, 
d'expositions et de démonstrations; services de divertissement, 
nommément offre de cr i t iques, d'évaluations et de 
recommandations en ligne dans le domaine de la musique, des 
livres, du cinéma, des films, des émissions de télévision, des 
jeux, des appareils électroniques, des présentations 
multimédias, des vidéos et des DVD; services de réservation et 
de billetterie ayant trait à l'éducation, à la formation, au 
divertissement, au sport et aux loisirs; services de consultation 
concernant les bases de données et conception de bases de 
données; écriture, développement, mise à jour et conception de 
logiciels; hébergement d'un site de communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager de l'information pour 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
d'affaires ou du réseautage social; services de réservation 
d'hébergement; services d'information et de conseil ayant trait 
aux restaurants, nommément offre de critiques, d'évaluations et 
de recommandations en ligne. Date de priorité de production: 13 
juillet 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2587634 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.

1,538,606. 2011/08/05. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment, (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: HDMI cables, USB cables, AV cables, optical digital 
cables, S Video cables; digital audio and video recorders and 
players, namely digital audio and video MP3 players, personal 
digital assistants, electronic organizers, mobile phones, laptops, 
electronic notepads, computer tablets, optical disc players and 
recorders for audio, video and computer data, docking stations, 
computer game consoles, portable and handheld game systems; 
compact discs, DVDs, optical disc players and recorders for 
audio, video and computer data; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, electronic data processing apparatus, 
namely MP3 players, personal digital assistants, electronic 
organizers, mobile phones, laptops, electronic notepads, 
computer tablets, optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data, docking stations, computer game 
consoles, portable and handheld game systems and computers; 
fire-extinguishing apparatus; audio tape players; audio tape 
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recorders; audio disc players; audio disc recorders; compact disc 
players; compact disc recorders; radio tuners; audio receivers; 
audio amplifiers; audio speakers; tweeters; woofers; 
headphones; earphones; microphones; integrated circuit 
recorders; plasma display panel televisions; liquid crystal display 
televisions; television receivers; liquid crystal displays; liquid 
crystal display projectors; cathode ray tubes; video tape 
recorders; DVD players; DVD recorders; hard disc audio players; 
hard disc audio recorders; hard disc video players; hard disc 
video recorders; video screens; set top boxes; video cameras; 
digital still cameras and digital cameras, digital camcorders, 
personal digital assistants, mobile phones; cameras and 
photographic apparatus; carrying bags, saddle bags, covers, 
cases, casings and suitcases for video cameras; carrying bags, 
saddle bags, covers, cases, casings and suitcases for digital still 
cameras and digital photo apparatus; carrying bags, saddle 
bags, covers, cases, casings and suitcases for cameras and 
photographic apparatus, namely video cameras, camcorders, 
mobile phones, smartphones; mobile phones; facsimile 
machines; audio players for automobile use; radio receivers for 
automobile use; compact disc changers for automobile use; 
telephone apparatus; mobile information terminals, namely 
mobile phones, smartphones, personal digital assistants, 
electronic organizers, tablet computers; computers; central 
processing units; optical disc drives; magnetic disc drives; 
magneto-optical disc drives; computer monitors; computer 
keyboards; computer mice; computer speakers; web cameras; 
carrying bags, saddle bags, covers, cases, casings and 
suitcases for computers; computer game software and 
programs; computer memories; memory chips; video game 
software for use with portable video game and programs; 
scanners; printers; blank magnetic tapes; blank optical discs; 
blank magnetic discs; blank magneto-optical discs; semi-
conductors; integrated circuits; magnetic tapes featuring music, 
movies, images, animation and texts; optical discs featuring 
music, movies, images, animation and texts; magnetic discs 
featuring music, movies, images, animation and texts; magneto-
optical discs featuring music, movies, images, animation and 
texts; integrated circuit recording media featuring music, movies, 
images, animation and texts; blank integrated circuit recording 
media; memory cards; blank floppy disks; blank compact discs; 
blank digital versatile discs; blank video cassette tapes; blank 
digital video cassette tapes; blank digital audio cassette tapes; 
blank audio cassette tapes; data transmission cables; vehicle 
navigation systems, namely global positioning system (GPS) 
receivers and global positioning system (GPS) transmitters; USB 
flash memories; battery cells; manganese cells; alkaline cells; 
nickel-cadmium batteries; lithium-ion batteries; rechargeable 
batteries; battery chargers; accumulator batteries; solar 
batteries; electronic dictionaries; downloadable electronic 
publications, namely books, catalogues, manuals, journals, 
magazines, pamphlets, brochures, and newsletters in the field of 
video games and computers; downloadable music data and files; 
electrostatic copying machines; electric cables; optical cables; 
electric power plugs; alternating current adapters; electric 
switches; electric relays; consumer video game apparatus and 
machines adapted for use with an external display screen or 
monitor; consumer video game software; electric wires; glasses; 
sunglasses; bags, saddle bags, covers, cases and casings for 
glasses; electric and electronic pens [visual display units]; video 
telephones; word processors; CD-ROM changers for computers; 
video game cartridges; dust masks, respiratory masks; 
ozonisers; tripods for cameras and photographic apparatus; 

contact lenses; interfaces for computers; wrist rest for use with 
computers; jukeboxes; cabinets for speakers; slide projectors; 
transceivers; transistors; bar-code readers; printed circuits; 
recording head cleaning tapes; mouse pads; modems; lasers, 
not for medical purposes; holograms; radar apparatus; 
phonograph records; record players; tone arms for record 
players; needles for record players; speed regulators for record 
players; cleaning apparatus for phonograph records; exposed 
cinematographic films; apparatus for editing cinematographic 
films; cinematographic cameras; projection screens; optical 
lamps; projection apparatus; microscopes; optical lenses; optical 
character readers; diaphragms [photography]; vending 
machines; flashlights [photography]; stands for photographic 
apparatus; phototelegraphy apparatus; photographic viewfinders; 
electronic tags for goods; telescopes and telescope stands; 
remote control devices for video frequency apparatus and 
machines; remote control devices for audio frequency apparatus 
and machines; remote control devices for electronic apparatus
and machines; - Pouches, carrying bags, covers and cases for 
portable computers and portable game consoles; straps for 
mobile phones, portable computers, portable game consoles, 
hand wrist straps for photographic and cinematographic 
apparatus; one segment bandwidth tuner; electrical mounting 
cradle; handset cradles for mobile computer terminals; wireless 
controllers for video game machines; wireless keypads; stands 
for video games machines; smartphones; personal digital 
assistance; electronic book readers; video game software and 
programs for use with portable telephones, smartphones, 
personal digital assistance (PDA's) and electronic book readers; 
downloadable interactive, computer, video and electronic game 
programs via mobile computer terminals or via the Internet; 
Electronic publications; Adapters for memory cartridges and 
memory cards; decorations for Christmas trees; portable video 
game straps for automatic and coin-operated amusement 
machines; board games; playing cards; golf clubs; darts; dolls; 
dolls' clothes; fairground ride apparatus; fishing tackle; tables for 
indoor football; video games, portable and handheld video 
games, video game software, programs for handheld games with 
liquid crystal displays; rackets; radio-controlled toy vehicles; skis; 
surf boards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles HDMI, câbles USB, câbles 
audiovisuels, câbles optiques numériques,  câbles S-vidéo; 
enregistreurs et lecteurs numériques audio et vidéo, 
nommément lecteurs MP3 audionumériques et 
vidéonumériques,  assistants numériques personnels,  agendas 
électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, blocs-
notes électroniques, ordinateurs tablettes, lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques pour données audio, vidéo et 
informatiques, stations d'accueil, consoles de jeux informatiques, 
appareils de jeu de poche et portatifs,  disques compacts, DVD, 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques pour données 
audio, vidéo et informatiques; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, appareils électroniques de traitement de 
données, nommément lecteurs MP3, assistants numériques 
personnels,  agendas électroniques, téléphones mobiles, 
ordinateurs portatifs, blocs-notes électroniques, ordinateurs 
tablettes, lecteurs et enregistreurs de disques optiques pour 
données audio, vidéo et informatiques, stations d'accueil, 
consoles de jeux informatiques, appareils et ordinateurs de jeu 
de poche et portatifs; extincteurs; lecteurs de cassettes audio; 
enregistreurs de cassettes audio; lecteurs de disques audio; 
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enregistreurs de disques audio; lecteurs de disques compacts; 
graveurs de disques compacts; syntonisateurs radio; récepteurs 
audio; amplificateurs audio; haut-parleurs; haut-parleurs d'aigus; 
haut-parleurs de graves; casques d'écoute; écouteurs; 
microphones; enregistreurs à circuit intégré; téléviseurs à écran 
plasma; téléviseurs à cristaux liquides; téléviseurs; écrans à 
cristaux liquides; projecteurs à cristaux liquides (ACL); tubes 
cathodiques; magnétoscopes; lecteurs de DVD; graveurs de 
DVD; lecteurs audio à disque dur; enregistreurs audio à disque 
dur; lecteurs vidéo à disque dur; enregistreurs vidéo à disque 
dur; écrans vidéo; boîtiers décodeurs; caméras vidéo; appareils 
photo numériques, caméscopes numériques, assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles; appareils photo et 
instruments photographiques; sacs de transport, sacoches, 
housses, étuis, boîtiers et valises pour caméras vidéo; sacs de 
transport, sacoches, housses, étuis, boîtiers et valises pour 
appareils photo numériques; sacs de transport, sacoches, 
housses, étuis, boîtiers et valises pour appareils photo et 
instruments photographiques, nommément caméras vidéo, 
caméscopes, téléphones mobiles, téléphones intelligents; 
téléphones mobiles; télécopieurs; lecteurs audio pour 
l'automobile; récepteurs radio pour l'automobile; changeurs de 
disques compacts pour l'automobile; appareils téléphoniques; 
terminaux portatifs, nommément  téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, ordinateurs tablettes; ordinateurs; unités 
centrales de traitement; unités de disques optiques; lecteurs de 
disques magnétiques; lecteurs de disques magnéto-optiques; 
moniteurs d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
haut-parleurs d'ordinateur; caméras Web; sacs de transport, 
sacoches, housses, étuis, boîtiers et valises pour ordinateurs; 
logiciels et programmes de jeu; mémoires d'ordinateur; puces 
mémoire; logiciels de jeux vidéo  pour utilisation avec des 
appareils de jeux vidéo portatifs; numériseurs; imprimantes; 
bandes magnétiques vierges; disques optiques vierges; disques 
magnétiques vierges; disques magnéto-optiques vierges; semi-
conducteurs; circuits intégrés; bandes magnétiques contenant 
de la musique, des films, des images, des animations et des 
textes; disques optiques contenant de la musique, des films, des 
images, des animations et des textes; disques magnétiques 
contenant de la musique, des films, des images, des animations
et des textes; disques magnéto-optiques contenant de la 
musique, des films, des images, des animations et des textes; 
supports d'enregistrement à circuit intégré contenant de la 
musique, des films, des images, des animations et des textes; 
supports d'enregistrement à circuit intégré vierges; cartes 
mémoire; disquettes vierges; disques compacts vierges; disques 
numériques universels vierges; cassettes vidéo vierges; 
cassettes vidéo numériques vierges; cassettes audio 
numériques vierges; cassettes audio vierges; câbles de 
transmission de données; systèmes de navigation pour 
véhicules, nommément récepteurs et émetteurs de système 
mondial de localisation ( GPS ); mémoires flash USB; éléments 
de batteries ou de piles; piles au manganèse; piles alcalines; 
batteries au nickel-cadmium; batteries et piles au lithium-ion; 
batteries et piles rechargeables; chargeurs de batteries et piles; 
batteries d'accumulateurs; piles solaires; dictionnaires 
électroniques; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, catalogues, manuels, revues, magazines, 
dépliants, brochures et cyberlettres dans le domaine des  jeux 
vidéo et des ordinateurs; données et fichiers de musique 
téléchargeables; photocopieurs électrostatiques; câbles 
électriques; câbles optiques; fiches d'alimentation électrique; 

adaptateurs de courant alternatif; interrupteurs; relais 
électriques; appareils de jeux vidéo grand public pour utilisation 
avec un écran ou un moniteur externe; logiciels de jeux vidéo 
grand public; fils électriques; lunettes; lunettes de soleil; sacs, 
sacoches, housses, étuis et boîtiers pour lunettes; stylos 
électriques et électroniques (unités d'affichage); visiophones; 
traitements de texte; changeurs de CD-ROM pour ordinateurs; 
cartouches de jeux vidéo; appareils d'enseignement audiovisuel; 
masques antipoussières, masques respiratoires; ozoniseurs; 
trépieds pour appareils photo et instruments photographiques; 
verres de contact; interfaces informatiques; repose-poignets 
pour utilisation avec ordinateurs; juke-box; boîtiers de haut-
parleurs; projecteurs de diapositives; émetteurs-récepteurs; 
transistors; lecteurs de code à barres; circuits imprimés; 
cassettes de nettoyage de tête d'enregistrement; tapis de souris; 
modems; lasers à usage autre que médical; hologrammes; 
appareils de radiosondage; disques; tourne-disques; bras de 
lecture pour tourne-disques; aiguilles pour tourne-disques; 
régulateurs de vitesse pour tourne-disques; appareils de 
nettoyage pour microsillons; films cinématographiques 
impressionnés; appareils pour le montage de films; caméras de 
cinéma; écrans de projection; lampes optiques; appareil de 
projection; microscopes; lentilles optiques; lecteurs de 
caractères optiques; diaphragmes photographie; distributeurs; 
flashs (photographie); supports pour instruments 
photographiques; appareils de phototélégraphie; viseurs 
photographiques; étiquettes électroniques pour marchandises; 
télescopes et supports pour télescope; dispositifs de 
télécommande pour appareils et machines à vidéofréquence; 
dispositifs de télécommande pour appareils et machines à 
audiofréquence; dispositifs de télécommande pour appareils 
électroniques et machines, pochettes, cabas, housses et étuis 
pour ordinateurs portatifs et consoles de jeu de poche; sangles 
pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, consoles de jeu 
de poche, dragonnes pour appareils photographiques et 
cinématographiques; syntonisateur de bande passante à 
segment unique; station d'accueil électrique; supports à 
combinés pour terminaux informatiques mobiles; contrôleurs 
sans fil pour appareils de jeux vidéo; pavés numériques sans fil; 
supports pour machines de jeux vidéo; téléphones intelligents; 
assistants numériques personnels; lecteurs de livres 
électroniques; logiciels et programmes de jeu vidéo pour 
utilisation avec des téléphones portatifs, des téléphones 
intelligents, des assistants numériques personnels (ANP) et des 
lecteurs de livres électroniques; programmes de jeux interactifs, 
informatiques, vidéo et électroniques téléchargeables à partir de 
terminaux informatiques mobiles ou par Internet; publications 
électroniques; adaptateurs pour cartouches de mémoire et 
cartes mémoire; décorations d'arbre de Noël; sangles pour jeux 
vidéo portatifs pour appareils de jeu automatiques et à pièces; 
jeux de plateau; cartes à jouer; bâtons de golf; fléchettes; 
poupées; vêtements de poupée; appareils de manèges forains; 
articles de pêche; tables de soccer de table; jeux vidéo, jeux 
vidéo portatifs et de poche , logiciels de jeu vidéo pour jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides; raquettes; véhicules jouets 
radioguidés; skis; planches de surf. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,538,694. 2011/08/08. Shinhan Art Materials, Inc., Shinhan 
Bldg., 16-24 Bulkwang-dong, Eunpyung-gu, Seoul, 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

TOUCH
WARES: Writing instruments including art markers, pens and 
pencils. Used in CANADA since May 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, y compris marqueurs, 
stylos et crayons d'art. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,538,695. 2011/08/08. Shinhan Art Materials, Inc., Shinhan 
Bldg., 16-24 Bulkwang-dong, Eunpyung-gu, Seoul, 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

TOUCH TWIN MARKER
WARES: Writing instruments including art markers, pens and 
pencils. Used in CANADA since May 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, y compris marqueurs, 
stylos et crayons d'art. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,539,091. 2011/08/10. LAVERDURE J. TRADING AS 
KINGDOM CREATION, 1260 LALEMANT, SHERBROOKE, 
QUEBEC J1H 2V9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

KINGDOM CREATION
WARES: (1) Fashion and clothing namely casual clothing, 
children's clothing, jackets, outdoor winter clothing, sports 
clothing and business clothing, underwear, lingerie, underwater 
clothing namely bathing suits, diving suits, swim suits, wet suits, 
wet scrubbers, safety clothing namely safety vest and general 
construction safety coveralls and safety pants, protective clothing 
for chemical exposure, radiation and sun, work clothing namely 
uniforms, coveralls, smocks and aprons, tailored clothing 
namely, suits, slacks, jackets, coats, dresses, pants, skirts, shirts 
and blouses; (2) Accessories namely key chains, hats, gloves, 
jewelry, socks, scarves, belts, sunglasses, eyeglasses, eyeglass 
frames, wrist bands, wallets, luggage, desk organizers, shoes, 
boots, bags namely cosmetic bags, evening bags, garment bags, 
laundry bags, overnight bags, computer accessories, namely 
computer cases, computer fans, computer racks, computer 
coolers, computer hard-drive enclosures and casing, computer 
cables, computer bags, computer tools, cable organizers, 
computer screen protectors, computer travel cases, office 
accessories namely pens, document and desk organizers, 
stationery binders, paper portfolios, pen holders and cases, 
nameplates, name tags, audio and video production equipment 

accessories, namely camera tripods, moving dolly, camera bags, 
zoom and focus assistance controls, rails system, matte box, 
camera mounting systems, camera audio and video wires, 
wireless transmitters, video transmitters, audio distribution 
amplifiers, electrical converters, cable clips, cable organizers. 
SERVICES: Studio services, namely music composition, audio 
recording, arranging, mixing and mastering, artistic coaching. (2) 
Production of music videos; Advertising the wares and services 
of others; Professional photography services; Production of 
video commercials; Production of television programs; 
Production of movies and short films. (3) Development of web-
pages, computerized databases and computer systems; Online 
service provider namely, providing multiple user access to the 
Internet to a global computer information network, wide area 
networks, local area networks and private computer information 
networks (4) Desktop software coding and architecture (5) 
Development of software applications and web pages for mobile 
phones and mobile tablet computers. (6) Design for print, plans, 
blueprints, datasheets, icons, flags, signs, letterheads, logos, 
fine arts namely paintings, prints, graphics, photographs, 
pictures, etchings, statues, and sculptures. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de mode et vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport et 
vêtements de ville, sous-vêtements, lingerie, vêtements à porter 
sous l'eau, nommément costumes de bain, combinaisons de 
plongée, maillots de bain, combinaisons isothermes, laveurs, 
vêtements de sécurité, nommément gilets de sécurité ainsi que 
combinaisons et pantalons de sécurité pour la construction en 
général, vêtements de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, l'irradiation et le soleil, vêtements de travail, 
nommément uniformes, combinaisons, blouses et tabliers, 
vêtements sur mesure, nommément costumes, pantalons sport, 
vestes, manteaux, robes, pantalons, jupes, chemises et 
chemisiers; (2) Accessoires, nommément chaînes porte-clés, 
chapeaux, gants, bijoux, chaussettes, foulards, ceintures, 
lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes, serre-poignets, 
portefeuilles, valises, range-tout, chaussures, bottes, sacs, 
nommément sacs à cosmétiques, sacs de soirée, housses à 
vêtements, sacs à linge, sacs court-séjour, accessoires 
d'ordinateur, nommément étuis d'ordinateur, ventilateurs 
d'ordinateur, bâtis d'ordinateur, refroidisseurs d'ordinateur, 
boîtiers pour disques durs, câbles d'ordinateur, étuis 
d'ordinateur, outils informatiques, articles de rangement de 
câbles, protecteurs d'écran d'ordinateur, étuis d'ordinateur de 
voyage, accessoires de bureau, nommément stylos, articles de 
rangement pour documents et range-tout, reliures, porte-
documents en papier, porte-stylos et étuis, plaques d'identité, 
porte-noms, accessoires pour équipement de production audio 
et vidéo, nommément trépieds pour appareils photo et caméras, 
chariots, sacs pour appareils photo et caméras, commandes de 
zoom et d'aide à la mise au point, systèmes de rails, porte-
caches, systèmes de montage d'appareils photo et de caméras, 
fils audio et vidéo pour caméras, émetteurs sans fil, émetteurs 
vidéo, amplificateurs de distribution audio, convertisseurs 
électriques, serre-câbles, articles de rangement de câbles. 
SERVICES: Services de studio, nommément composition 
musicale, enregistrement, arrangements, mixage et 
mastérisation audio ainsi que coaching artistique. (2) Production 
de vidéos musicales; publicité des marchandises et des services 
de tiers; services de photographie professionnelle; production de 
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messages publicitaires vidéo; production d'émissions de 
télévision; production de films et de courts métrages. (3) 
Conception de pages Web et développement de bases de 
données et de systèmes informatiques; fournisseur de services 
en ligne, nommément offre d'accès multiutilisateur à Internet, 
soit à un réseau informatique mondial, à des réseaux étendus, à 
des réseaux locaux et à des réseaux informatiques privés. (4) 
Codage et architecture de logiciels de bureau. (5) 
Développement d'applications logicielles et conception de pages 
Web pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes mobiles. 
(6) Conception d'imprimés, de plans, de plans détaillés, de 
fiches techniques, d'icônes, de drapeaux, d'affiches, de papier à 
en-tête, de logos et d'oeuvres d'art, nommément de peintures, 
d'imprimés, d'images, de photos, d'images, d'eaux-fortes, de 
statues et de sculptures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,706. 2011/08/15. Hobbs Limited, Milton Gate, 60 Chiswell 
Street, London EC1Y 4AG, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

HOBBS
WARES: Women's clothing, namely, shoes, jersey tops, knit 
tops and woven tops, tank tops, sweatshirts, sweaters, blouses, 
vests, shirts, shorts, pants, jeans, skirts, jumpsuits, outerwear, 
namely, blazers, coats, jackets and rainwear, suits, camisoles, 
underwear, hosiery, scarves, hats, swimwear; evening footwear, 
casual footwear, beach footwear, athletic footwear, rain 
footwear; and hats. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 03, 2003 under No. 
000553719 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chaussures, hauts en jersey, hauts en tricot et hauts tissés, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, chemisiers, gilets, 
chemises, shorts, pantalons, jeans, jupes, combinaisons-
pantalons, vêtements d'extérieur, nommément blazers, 
manteaux, vestes et vêtements imperméables, tailleurs, 
camisoles, sous-vêtements, bonneterie, foulards, chapeaux, 
vêtements de bain; articles chaussants de soirée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants imperméables; 
chapeaux. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
février 2003 sous le No. 000553719 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,851. 2011/08/16. Belfor Franchise Group LLC, 185 
Oakland Avenue, Suite 300, Birmingham, MICHIGAN 48009, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue, orange, grey and white is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a blue outer oval, an orange inner 
oval and two grey arcs framing the words 'TOTAL CARE' written 
in blue on a field of white

SERVICES: (1) Franchise services, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of an air duct 
cleaning business. (2) Air duct cleaning services; Bio-hazard 
biological clean-up services, namely, cleaning and 
decontamination of health averse chemical and biological 
substances; Carpet cleaning; Cleaning of buildings; Cleaning of 
commercial premises; Cleaning of industrial premises; Cleaning 
of residential houses; Environmental remediation services, 
namely, air quality restoration rendered via the cleaning of air 
ducts; Dryer vent cleaning; Environmental remediation services, 
namely, waste disposal; HVAC contractor services; Repair of 
buildings; Repair work on buildings; Renovation and restoration 
of buildings; Restoration in the field of fire damaged buildings; 
Trash collection refuse clean-up. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 28, 2012 under No. 
4103517 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleue, orange, grise et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est composée d'un ovale extérieur bleu, d'un ovale intérieur 
orange et de deux arcs gris encadrant les mots TOTAL CARE 
écrits en bleu sur fond blanc.

SERVICES: (1) Services de franchisage, nommément offre 
d'aide technique pour l'établissement et l'exploitation d'une 
entreprise de nettoyage de conduits d'air. (2) Services de 
nettoyage de conduits d'air; services de nettoyage de matières 
biologiques dangereuses, nommément nettoyage et 
décontamination de substances chimiques et biologiques 
dangereuses pour la santé; nettoyage de tapis; nettoyage de 
bâtiments; nettoyage de locaux commerciaux; nettoyage de 
locaux industriels; nettoyage d'habitations; services de 
réhabilitation de terrains, nommément de rétablissement de la 
qualité de l'air offerte par le nettoyage de conduits d'air; 
nettoyage d'évents de sécheuse; services d'assainissement de 
l'environnement, nommément d'élimination des déchets; 
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services d'entrepreneur en CVCA; réparation de bâtiments; 
travaux de réparation de bâtiments; rénovation et restauration de 
bâtiments; restauration dans le domaine des bâtiments 
endommagés par le feu; collecte d'ordures, nettoyage des 
déchets. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 4103517 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,540,643. 2011/08/22. Wendell Estate Inc., P.O. Box 1439, 
Roblin, MANITOBA R0L 1P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

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

WARES: Beeswax products namely, beeswax lip balm, candles, 
blocks of beeswax; promotional items namely, hats, t-shirts, golf 
shirts, dress shirts, key chains, sample spoons (dippers,) printed 
information, namely, pamphlets, brochures and guide booklets in 
the field of honey, honey production, beekeeping and honey 
source certification, cookbooks, honey pots and jars; Beauty 
products, namely cosmetics; Skin care products, namely hand 
and face creams, body oil, body lotion, skin cream, facial, skin 
and body concealers, facial lotions, face, hand and body soaps. 
SERVICES: Retail and wholesale services in the field of food 
products, beeswax and beeswax products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de cire d'abeille, nommément 
baumes à lèvres à la cire d'abeille, bougies, blocs de cire 
d'abeille; articles promotionnels, nommément chapeaux, tee-
shirts, polos, chemises habillées, chaînes porte-clés, cuillères 
pour le prélèvement d'échantillons (cuillères à miel, ) information 
imprimée, nommément dépliants, brochures et livrets techniques 
dans les domaines du miel, de la production de miel, de 
l'apiculture et de la certification de sources de miel, livres de 
cuisine, pots et bocaux à miel; produits de beauté, nommément 
cosmétiques; produits de soins de la peau, nommément crèmes 
pour les mains et le visage, huiles pour le corps, lotions pour le 
corps, crèmes pour la peau, correcteurs pour le visage, la peau 
et le corps, lotions pour le visage, savons pour le visage, les 
mains et le corps. SERVICES: Services de vente au détail et en 
gros dans les domaines des produits alimentaires, de la cire 
d'abeille et des produits de cire d'abeille. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,541,550. 2011/08/29. Schoggi, Inc., 32050 East Frontage 
Road, Bozeman, Montana 59715, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUANNE C. SCHLOSSER, (McDougall, Gauley 
LLP), 701 Broadway Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN, 
S7N1B3

WEST PAW DESIGN
WARES: (1) Pet products and supplies, namely pet toys. (2) Pet 
products and supplies, namely beds for household pets, pet 
cushions, pet sleeping pads, pet sleeping mats. (3) Pet products 
and supplies, namely pet clothing, (4) Pet products and supplies, 
namely tote bags for carrying pet bowls, pet clothes, pet toys, pet 
cushions, pet sleeping pads, pet sleeping mats, pet collars and 
pet leashes. (5) Pet products and supplies, namely pet collars 
and pet leashes. Used in CANADA since at least as early as 
April 07, 1999 on wares (1); June 02, 1999 on wares (2); August 
12, 2008 on wares (3); March 19, 2009 on wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Produits et fournitures pour animaux de 
compagnie, nommément jouets pour animaux de compagnie. (2) 
Produits et fournitures pour animaux de compagnie, nommément 
lits pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de 
compagnie, matelas pour animaux de compagnie, nattes pour 
animaux de compagnie. (3) Produits et fournitures pour animaux 
de compagnie, nommément vêtements pour animaux de 
compagnie. (4) Produits et accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément fourre-tout pour le transport de bols 
pour animaux de compagnie, de vêtements pour animaux de 
compagnie, de jouets pour animaux de compagnie, de coussins 
pour animaux de compagnie, de matelas pour animaux de 
compagnie, de tapis pour animaux de compagnie, de colliers 
pour animaux de compagnie et de laisses pour animaux de 
compagnie. (5) Produits et accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément colliers pour animaux de compagnie et 
laisses pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 1999 en liaison avec les 
marchandises (1); 02 juin 1999 en liaison avec les marchandises 
(2); 12 août 2008 en liaison avec les marchandises (3); 19 mars 
2009 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,542,827. 2011/09/09. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

CERAMIDE BRIGHT
MARCHANDISES: Ingrédient chimique entrant dans la 
composition de produits cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical ingredient used in the composition of 
cosmetic products. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,543,060. 2011/09/12. UIP Universal Innovative Products 
GmbH & Co. KG, Industriestrasse 5, 63814 Mainaschaff, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter U is 
yellow and the remaining letters are blue.

WARES: Chemicals used in industry and science, namely in 
building construction or in industrial construction; unprocessed 
artificial resins; unprocessed plastics; chemical fillers; adhesives 
with an epoxy resin base for industrial purposes; hardeners, 
namely self-hardening artificial resin and mortar compounds for 
anchoring fastening elements; gas and powder charges 
(solidified gases for industrial purposes); non-processed epoxy 
resins; metal fasteners, namely pegs, studs, anchors, anchoring 
bolts, threaded rods, screw nuts, hooks, profiles, nails (pins), 
pipe clips, screws, self-drilling screws, rivets, cable clamps 
(cable clips), washers, clasps, injection anchor sleeves, centring 
sleeves, all the aforesaid goods of metal; metal building 
materials, profile rail brackets, stays, suspending brackets, and 
connectors and attachments therefore; mounting rails (of metal), 
and connectors and attachments therefore; cable conduits (of 
metal, not for electric purposes), and connectors and 
attachments therefore; mounting tapes of perforated metal; 
adhesives used in stationery and household purposes. Priority
Filing Date: May 31, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010011691 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 07, 2011 under No. 010011691 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre U est jaune, et les autres lettres sont 
bleues.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie et la 
science, nommément pour la construction de bâtiments et pour 
la construction industrielle; résines artificielles à l'état brut; 
plastiques à l'état brut; produits de remplissage chimiques; 
adhésifs avec une base de résine époxyde à usage industriel; 
durcisseurs, nommément résine artificielle et composés de 
mortier autodurcissants pour ancrer les éléments de fixation; 
charges de gaz et de poudre (gaz solidifié à usage industriel); 
résines époxydes à l'état brut; attaches en métal, nommément 
chevilles, goujons, pièces d'ancrage, boulons d'ancrage, tiges 
filetées, écrous de vis, crochets, profilés, clous, crochets de 
fixation pour tuyaux, vis, vis autoperceuses, rivets, serre-câbles, 
rondelles, fermoirs, douilles d'injection, douilles centreuses, tous 
les produits susmentionnés étant en métal; matériaux de 
construction en métal, supports sur rails profilés, entretoises, 
supports de suspension et connecteurs et accessoires 
connexes; rails de fixation (en métal) et connecteurs et 
accessoires connexes; conduits pour câbles (en métal, à usage 
autre qu'électrique) et connecteurs et accessoires connexes; 
adhésifs de montage en métal perforé; adhésifs pour le bureau 

et la maison. Date de priorité de production: 31 mai 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010011691 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
07 novembre 2011 sous le No. 010011691 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,131. 2011/09/12. Wise Brother Media Inc., 536 WEST 
HIGHLAND Ave, SIERRA MADRE, CALIFORNIA 91750, 
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

WISE BROTHER MEDIA
WARES: Digital recordings, namely, downloadable audio files 
featuring comedy, commentary about comedy, pre-recorded 
comedy performances, comedy clips, sound clips, news and 
information in the fields of entertainment, sports and current 
events for use in radio shows. SERVICES: Online production of 
radio programs; preparation services for radio production, 
namely, preparing written scripted comedy spots and news and 
information in the fields of entertainment, sports and current 
events; content preparation services for radio production namely 
preparing pre-recorded information in the field of comedy, 
commentary about comedy and pre-recorded comedy 
performances a l l  on-line via a global computer network; 
preparing news and information for radio production in the fields 
of entertainment, sports and current events; entertainment 
services, namely, custom writing services and audio recording 
and production of scripted comedy spots and editing and 
recording of sounds and images to provide sound clips from 
entertainment and news programs for use by radio shows; 
entertainment services, namely, preparing pre-recorded 
information in the field of comedy, commentary about comedy 
and pre-recorded comedy performances, all on-line via a global 
computer network for radio production; entertainment services, 
namely, preparing and providing comedy spots, namely, comedy 
clips and sound clips for use in radio shows. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2013 
under No. 4,292,569 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements numériques, nommément 
fichiers audio téléchargeables d'humour, de commentaires sur 
l'humour, de contenu humoristique préenregistré, de capsules 
humoristiques, d'extraits sonores, de nouvelles et d'information 
dans les domaines du divertissement, du sport et des actualités 
pour utilisation dans des émissions de radio. SERVICES:
Réalisation d'émissions de radio en ligne; services de 
préparation pour la radio, nommément préparation de capsules 
humoristiques, de nouvelles et d'information rédigées et 
scénarisées dans les domaines du divertissement, du sport et 
des actualités; services de préparation de contenu pour la radio, 
nommément préparation d'information préenregistrée dans le 
domaine de l'humour, de commentaires sur l'humour et de 
contenu humoristique préenregistré, tous en ligne sur un réseau 
informatique mondial; préparation de nouvelles et d'information 
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pour la radio dans les domaines du divertissement, du sport et 
des actualités; services de divertissement, nommément services 
de rédaction sur demande ainsi qu'enregistrement et réalisation 
de capsules humoristiques rédigées et montage et 
enregistrement de sons et d'images afin de fournir des extraits 
sonores provenant d'émissions de divertissement et 
d'information pour utilisation dans des émissions de radio; 
services de divertissement, nommément préparation 
d'information préenregistrée dans le domaine de l'humour, de 
commentaires sur l'humour et de contenu humoristique 
préenregistré, tous en ligne au moyen d'un réseau informatique 
mondial pour la radio; services de divertissement, nommément 
préparation et offre de contenu humoristique, nommément de 
capsules humoristiques et d'extraits sonores pour utilisation 
dans des émissions de radio. 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 février 2013 sous le No. 4,292,569 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.

1,543,132. 2011/09/12. Wise Brother Media Inc., 536 WEST 
HIGHLAND Ave, SIERRA MADRE, CALIFORNIA 91750, 
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

WBM
WARES: Digital recordings, namely, downloadable audio files 
featuring comedy, commentary about comedy, pre-recorded 
comedy performances, comedy clips, sound clips, news and 
information in the fields of entertainment, sports and current 
events for use in radio shows. SERVICES: Online production of 
radio programs; preparation services for radio production, 
namely, preparing written scripted comedy spots and news and 
information in the fields of entertainment, sports and current 
events; content preparation services for radio production namely 
preparing pre-recorded information in the field of comedy, 
commentary about comedy and pre-recorded comedy 
performances a l l  on-line via a global computer network; 
preparing news and information for radio production in the fields 
of entertainment, sports and current events; entertainment 
services, namely, custom writing services and audio recording 
and production of scripted comedy spots and editing and 
recording of sounds and images to provide sound clips from 
entertainment and news programs for use by radio shows; 
entertainment services, namely, preparing pre-recorded 
information in the field of comedy, commentary about comedy 
and pre-recorded comedy performances, all on-line via a global 
computer network for radio production; entertainment services, 
namely, preparing and providing comedy spots, namely, comedy 
clips and sound clips for use in radio shows. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2013 
under No. 4,292,570 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements numériques, nommément 
fichiers audio téléchargeables d'humour, de commentaires sur 
l'humour, de contenu humoristique préenregistré, de capsules 
humoristiques, d'extraits sonores, de nouvelles et d'information 
dans les domaines du divertissement, du sport et des actualités 
pour utilisation dans des émissions de radio. SERVICES:
Réalisation d'émissions de radio en ligne; services de 
préparation pour la radio, nommément préparation de capsules 
humoristiques, de nouvelles et d'information rédigées et 
scénarisées dans les domaines du divertissement, du sport et 
des actualités; services de préparation de contenu pour la radio, 
nommément préparation d'information préenregistrée dans le 
domaine de l'humour, de commentaires sur l'humour et de 
contenu humoristique préenregistré, tous en ligne sur un réseau 
informatique mondial; préparation de nouvelles et d'information 
pour la radio dans les domaines du divertissement, du sport et 
des actualités; services de divertissement, nommément services 
de rédaction sur demande ainsi qu'enregistrement et réalisation 
de capsules humoristiques rédigées et montage et 
enregistrement de sons et d'images afin de fournir des extraits 
sonores provenant d'émissions de divertissement et 
d'information pour utilisation dans des émissions de radio; 
services de divertissement, nommément préparation 
d'information préenregistrée dans le domaine de l'humour, de 
commentaires sur l'humour et de contenu humoristique 
préenregistré, tous en ligne au moyen d'un réseau informatique 
mondial pour la radio; services de divertissement, nommément 
préparation et offre de contenu humoristique, nommément de 
capsules humoristiques et d'extraits sonores pour utilisation 
dans des émissions de radio. 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 février 2013 sous le No. 4,292,570 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.

1,543,135. 2011/09/12. Wise Brother Media Inc., 536 WEST 
HIGHLAND Ave, SIERRA MADRE, CALIFORNIA 91750, 
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

WISE BROTHER
WARES: Digital recordings, namely, downloadable audio files 
featuring comedy, commentary about comedy, pre-recorded 
comedy performances, comedy clips, sound clips, news and 
information in the fields of entertainment, sports and current 
events for use in radio shows. SERVICES: Online production of 
radio programs; preparation services for radio production, 
namely, preparing written scripted comedy spots and news and 
information in the fields of entertainment, sports and current 
events; content preparation services for radio production namely 
preparing pre-recorded information in the field of comedy, 
commentary about comedy and pre-recorded comedy 
performances a l l  on-line via a global computer network; 
preparing news and information for radio production in the fields 
of entertainment, sports and current events; entertainment 
services, namely, custom writing services and audio recording 
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and production of scripted comedy spots and editing and 
recording of sounds and images to provide sound clips from 
entertainment and news programs for use by radio shows; 
entertainment services, namely, preparing pre-recorded 
information in the field of comedy, commentary about comedy 
and pre-recorded comedy performances, all on-line via a global 
computer network for radio production; entertainment services, 
namely, preparing and providing comedy spots, namely, comedy 
clips and sound clips for use in radio shows. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2013 
under No. 4,292,571 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements numériques, nommément 
fichiers audio téléchargeables d'humour, de commentaires sur 
l'humour, de contenu humoristique préenregistré, de capsules 
humoristiques, d'extraits sonores, de nouvelles et d'information 
dans les domaines du divertissement, du sport et des actualités 
pour utilisation dans des émissions de radio. SERVICES:
Réalisation d'émissions de radio en ligne; services de 
préparation pour la radio, nommément préparation de capsules 
humoristiques, de nouvelles et d'information rédigées et 
scénarisées dans les domaines du divertissement, du sport et 
des actualités; services de préparation de contenu pour la radio, 
nommément préparation d'information préenregistrée dans le 
domaine de l'humour, de commentaires sur l'humour et de 
contenu humoristique préenregistré, tous en ligne sur un réseau 
informatique mondial; préparation de nouvelles et d'information
pour la radio dans les domaines du divertissement, du sport et 
des actualités; services de divertissement, nommément services 
de rédaction sur demande ainsi qu'enregistrement et réalisation 
de capsules humoristiques rédigées et montage et 
enregistrement de sons et d'images afin de fournir des extraits 
sonores provenant d'émissions de divertissement et 
d'information pour utilisation dans des émissions de radio; 
services de divertissement, nommément préparation 
d'information préenregistrée dans le domaine de l'humour, de 
commentaires sur l'humour et de contenu humoristique 
préenregistré, tous en ligne au moyen d'un réseau informatique 
mondial pour la radio; services de divertissement, nommément 
préparation et offre de contenu humoristique, nommément de 
capsules humoristiques et d'extraits sonores pour utilisation 
dans des émissions de radio. 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 février 2013 sous le No. 4,292,571 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.

1,543,833. 2011/09/19. 1139913 Ontario Inc., 90 North Shore 
Blvd W, Burlington, ONTARIO L7T 4G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 3-35 Stone Church Road, Suite 374, Hamilton, 
ONTARIO, L9K1S5

Scrivener's Men's Apparel
Consent to use from the Society of Notaries Public of British 
Columbia is of record.

SERVICES: Operation of a clothing store namely men's apparel. 
Used in CANADA since July 1995 on services.

Le consentement à l'utilisation de la Society of Notaries Public of 
British Columbia a été déposé.

SERVICES: Exploitation d'une boutique de vêtements, 
nommément de vêtements pour hommes. Employée au 
CANADA depuis juillet 1995 en liaison avec les services.

1,544,091. 2011/09/19. Mapei S.p.A., Via Cafiero, 22, Milan, Italy 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (MILLER THOMSON 
S.E.N.C.R.L.), 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, 
Montréal, QUEBEC, H3B4W5

ULTRACOAT
WARES: Chemicals used in industry, namely, sawdust binders 
for wood floors, wood flooring sealers, maintenance cleaners for 
wood floors, finishes for wood floors, de-waxing solutions for 
wood floors; chemicals for building chemical purposes, namely, 
sawdust binders for wood floors, wood flooring sealers, 
maintenance cleaners for wood floors, finishes for wood floors, 
de-waxing solutions for wood floors; artificial and synthetic 
resins; soldering chemicals; adhesives for floors; adhesives for 
the building industry; adhesives for manufactured goods of 
cement; antifreeze; varnishes for wood flooring; acrylic and 
polyurethane varnishes; lacquers for wood flooring; anti-rust 
preparations for preservation of metals and alloys, and wood 
preservatives; colorants for wood flooring; natural resins; metals 
in foil and powder form for painters and decorators; gutta-percha; 
mica; acrylic and polyurethane fillers; caulks and sealants for 
wood flooring; electric, thermal and acoustic insulators. Priority
Filing Date: September 09, 2011, Country: ITALY, Application 
No: MI-2011-C-009011 in association with the same kind of 
wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
September 09, 2011 under No. MI-2011-C-009011 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément liants à mélanger à la sciure de bois pour planchers 
en bois, scellants pour revêtements de sol en bois, nettoyants 
pour l'entretien de planchers en bois, finis pour planchers en 
bois, solutions pour le décirage de planchers en bois; produits 
chimiques pour bâtiments, nommément liants à mélanger à la 
sciure de bois pour planchers en bois, scellants pour 
revêtements de sol en bois, nettoyants pour l'entretien de 
planchers en bois, finis pour planchers en bois, solutions pour le 
décirage de planchers en bois; résines artificielles et 
synthétiques; produits chimiques de soudage; adhésifs pour 
planchers; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs 
pour produits fabriqués en ciment; antigel; vernis pour 
revêtements de sol en bois; vernis en acrylique et en 
polyuréthanne; laques pour revêtements de sol en bois; produits 
antirouille pour la préservation de métaux et d'alliages, produits 
de préservation du bois; colorants pour revêtements de sol en 
bois; résines naturelles; métaux en feuille et en poudre pour 
peintres et décorateurs; gutta-percha; mica; produits de 
remplissage en acrylique et en polyuréthanne; produits de 
calfeutrage et produits d'étanchéité pour revêtements de sol en 
bois; isolateurs électriques, thermiques et acoustiques. Date de 
priorité de production: 09 septembre 2011, pays: ITALIE, 
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demande no: MI-2011-C-009011 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 
septembre 2011 sous le No. MI-2011-C-009011 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,544,393. 2011/09/21. MOVING MEDIA GROUP INC., 131 -
991 Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

PLAY TAXI MEDIA
SERVICES: Advertising and marketing services for others, 
namely, dissemination of multimedia advertising, namely 
advertising via tv, internet and digital wireless transmission, 
interactive advertising and marketing communications for others 
via computer networks, mobile telephone communication 
networks and wireless mobile telephone communication 
networks; preparing audio, visual and digital presentations for 
use in advertising; production of audio, visual and digital 
advertising for television, radio and computers; market research 
in the fields of marketing, advertising and multimedia; the 
production, recording, broadcast, distribution and transmission of 
entertainment programs, namely programs featuring news, 
shows, films, documentaries, sports reporting, general interest 
reporting, advertisements, sales offers, competitions, event 
information and ticket sales information; creation and 
broadcasting of multi-media applications and presentations 
containing and providing news, entertainment and information, 
namely programs featuring news, shows, films documentaries, 
sports reporting, general interest reporting, advertisements, 
sales offers, competitions, event information and ticket sales 
information, via global computer and communication networks, 
namely the internet, cellular and mobile phone networks, 
television networks and wireless transmission. Used in CANADA 
since at least as early as June 15, 2011 on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing pour des tiers, 
nommément diffusion de publicités multimédias, nommément à 
la télévision, par Internet et de manière numérique et sans fil, 
publicité interactive et communications marketing pour des tiers 
par des réseaux informatiques, par des réseaux de 
communication de téléphonie mobile et par des réseaux de 
communication de téléphonie sans fil; préparation de 
présentations audio, visuelles et numériques à utiliser en 
publicité; production de publicités audio, visuelles et numériques 
pour la télévision, la radio et les ordinateurs; études de marché 
dans les domaines du marketing, de la publicité et du 
multimédia; production, enregistrement, diffusion, distribution et 
transmission d'émissions de divertissement, nommément 
d'émissions présentant des nouvelles, des spectacles, des films, 
des documentaires, des nouvelles sportives, des nouvelles 
d'intérêt général, des publicités, des offres de vente, des 
tournois, de l'information sur des évènements et de l'information 
sur la vente de billets; création et diffusion d'applications et de 
présentations multimédias contenant et présentant des 
nouvelles, du divertissement et de l'information, nommément des 
émissions présentant des nouvelles, des spectacles, des films, 

des documentaires, des nouvelles sportives, des nouvelles 
d'intérêt général, des publicités, des offres de vente, des 
tournois, de information sur des évènements et de l'information 
sur la vente de billets, par un réseau informatique mondial et des 
réseaux de communication, nommément par Internet, par des 
réseaux de téléphonie mobile et cellulaire, par des réseaux de 
télévision et par la transmission sans fil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,544,394. 2011/09/21. MOVING MEDIA GROUP INC., 131 -
991 Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: Advertising and marketing services for others, 
namely, dissemination of multimedia advertising, namely 
advertising via tv, internet and digital wireless transmission, 
interactive advertising and marketing communications for others 
via computer networks, mobile telephone communication 
networks and wireless mobile telephone communication 
networks; preparing audio, visual and digital presentations for 
use in advertising; production of audio, visual and digital 
advertising for television, radio and computers; market research 
in the fields of marketing, advertising and multimedia; the 
production, recording, broadcast, distribution and transmission of 
entertainment programs, namely programs featuring news, 
shows, films, documentaries, sports reporting, general interest 
reporting, advertisements, sales offers, competitions, event 
information and ticket sales information; creation and 
broadcasting of multi-media applications and presentations 
containing and providing news, entertainment and information, 
namely programs featuring news, shows, films documentaries, 
sports reporting, general interest reporting, advertisements, 
sales offers, competitions, event information and ticket sales 
information, via global computer and communication networks, 
namely the internet, cellular and mobile phone networks, 
television networks and wireless transmission. Used in CANADA 
since at least as early as June 15, 2011 on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing pour des tiers,
nommément diffusion de publicités multimédias, nommément à 
la télévision, par Internet et de manière numérique et sans fil, 
publicité interactive et communications marketing pour des tiers 
par des réseaux informatiques, par des réseaux de 
communication de téléphonie mobile et par des réseaux de 
communication de téléphonie sans fil; préparation de 
présentations audio, visuelles et numériques à utiliser en 
publicité; production de publicités audio, visuelles et numériques 
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pour la télévision, la radio et les ordinateurs; études de marché 
dans les domaines du marketing, de la publicité et du 
multimédia; production, enregistrement, diffusion, distribution et 
transmission d'émissions de divertissement, nommément 
d'émissions présentant des nouvelles, des spectacles, des films, 
des documentaires, des nouvelles sportives, des nouvelles 
d'intérêt général, des publicités, des offres de vente, des 
tournois, de l'information sur des évènements et de l'information 
sur la vente de billets; création et diffusion d'applications et de 
présentations multimédias contenant et présentant des 
nouvelles, du divertissement et de l'information, nommément des 
émissions présentant des nouvelles, des spectacles, des films, 
des documentaires, des nouvelles sportives, des nouvelles 
d'intérêt général, des publicités, des offres de vente, des 
tournois, de information sur des évènements et de l'information 
sur la vente de billets, par un réseau informatique mondial et des 
réseaux de communication, nommément par Internet, par des 
réseaux de téléphonie mobile et cellulaire, par des réseaux de 
télévision et par la transmission sans fil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,544,966. 2011/09/23. 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

SWASH
WARES: An appliance for domestic use, for the purpose of 
removing wrinkles and odors from clothing and linen, namely 
laundry appliances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil à usage domestique, pour éliminer 
les plis et les odeurs des vêtements et du linge de maison, 
nommément appareil de buanderie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,544,989. 2011/09/23. COSMEBIO, Association déclarée selon 
la loi de 1901, 1 Rue Marc Séguin, 26300 ALIXAN, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

MARCHANDISES: Huiles essentielles entrant dans la 
composition des cosmétiques, des parfums, des savons, des 

détergents pour le nettoyage de la maison et la vaisselle; 
produits d'hygiène corporelle à usage non médical, nommément, 
savons de toilette, gels moussants pour le bain, bains 
moussants, gels de douche, huiles de bain, dentifrices, crème, 
pâte, lotion et gel pour le nettoyage des dents; shampoings, 
baumes après-shampoing pour cheveux, lotions pour les 
cheveux, mousses à raser, crèmes à raser, laits et lotions avant 
et après le rasage, savons à barbe; laits, crèmes, lotions et 
huiles cosmétiques pour le soin et l'entretien du visage, du cou, 
du corps; laits, crèmes, lotions et huiles cosmétiques après-soleil 
ayant un effet apaisant; laits, crèmes, lotions et huiles 
démaquillantes, hydratantes, nourrissantes, antirides; 
préparations protégeant du soleil, préparations favorisant le 
bronzage; mousses, crèmes et laits dépilatoires; articles de 
parfumerie, nommément, parfums, eaux de toilette, eaux de 
Cologne, déodorants corporels, cosmétiques pour le maquillage, 
fonds de teint, poudres, fards à joues, ombres à paupières, 
crayons pour les yeux, mascaras, rouges à lèvres, vernis à 
ongles, crèmes teintées, bases hydratantes, crèmes de base, 
poudres parfumées, pommades labiales, bâtons anti cernes, 
dissolvants, produits revitalisants pour les ongles; préparations 
pour nettoyer les mains, préparations pour nettoyer le corps, 
préparations pour nettoyer les dents, préparations pour polir le 
corps et les dents, préparations pour dégraisser et abraser le 
corps, nommément, savons et gels pour les mains, le corps et 
les dents, désinfectants pour le nettoyage de la maison et de la 
vaisselle, préparations pour blanchir et autres substances pour 
lessiver, nommément, crèmes et savons de blanchiment de la 
peau; eaux florales, huiles essentielles, nommément, huiles 
essentielles pour le bain, le massage, l'hydratation du corps, 
pour le soin des cheveux, pour l'aromathérapie, pour la 
fabrication de produits parfumés, pour la fabrication d'arômes; 
Produits à usage médical, nommément, crèmes, lotions, 
émulsions et concentrés pour le traitement des troubles 
dermatologiques, nommément, dermatites, sécheresses 
cutanées, démangeaisons, allergies, eczémas, psoriasis, plaies 
cutanées, champignons, brûlures, kératoses et acnés; extraits 
végétaux, huiles végétales et huiles essentielles à usage 
médical destinés à entrer dans la composition des aliments 
diététiques à vocation médicale pour le traitement des troubles 
du poids et de l'alimentation, nommément, surpoids, obésité, 
boulimie, hyperphagie, anorexie, dénutrition, diabète et 
cholestérol. SERVICES: Recherche en cosmétologie et 
parfumerie, études et recherches pour la mise au point de 
nouvelles formulations en cosmétologie; Services de contrôle, de 
vérification et de certification de conformité de produits 
pharmaceutiques et cosmétiques à des réglementations, 
normes, cahiers des charges, chartes et référentiels privés; 
services scientifiques et technologiques permettant d'aboutir à la 
délivrance de certificats et garantie de conformité de la nature de 
produits pharmaceutiques et cosmétiques avec une charte 
d'engagement de qualité et de modalité de fabrication, 
nommément, services de tests d'innocuité de produits 
pharmaceutiques et cosmétiques; services scientifiques 
d'analyse permettant de délivrer aux entreprises des certificats 
de conformité à une charte d'engagement de qualité et de 
modalité de fabrication, nommément, services scientifiques 
d'analyse de substances de produits pharmaceutiques, de 
produits cosmétiques et de principes actifs destinés à l'industrie 
pharmaceutique et cosmétique; test de normes en matière de 
qualité de produits pharmaceutiques et cosmétiques, Mise en 
place de critères de certification de qualité de produits 
pharmaceutiques et cosmétiques et de directives d'évaluation de 
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la qualité de produits pharmaceutiques et cosmétiques et 
établissement de rapports d'experts quant à la qualité de 
produits pharmaceutiques et cosmétiques; services scientifiques 
et technologiques permettant des contrôles et inspections 
concernant la composition et la nature de produits, nommément, 
services d'analyse de la composition et de la nature de produits 
pharmaceutiques et cosmétiques; Services de maintien et de 
contrôle de la qualité de produits pharmaceutiques et 
cosmétiques par l'attribution d'un label de conformité. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
26 janvier 2011 sous le No. 113 800 771 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Essential oils used in the composition of cosmetics, 
perfumes, soaps, detergents for household cleaning and 
dishwashing; personal hygiene products for non-medical use, 
namely skin soaps, foaming gels for the bath, bubble baths, 
shower gels, bath oils, toothpastes, cream, paste, lotion and gel 
for cleaning the teeth; shampoos, hair rinse balms, hair lotions,
shaving foams, shaving creams, pre-shave and after-shave milks 
and lotions, shaving soaps; milks, creams, cosmetic lotions and 
oils for the care and maintenance of the face, neck, body; after-
sun cosmetic milks, creams, lotions and oils with a soothing 
effect; milks, creams, lotions and oils used to remove make-up, 
to moisturize, to nourish the skin, and to fight wrinkles; 
sunscreen preparations, tanning preparations; depilatory foams, 
creams and milks; perfumery items, namely perfumes, eaux de 
toilette, eaux de cologne, personal deodorants, make-up 
cosmetics, foundations, powders, blushes, eyeshadows, eye 
pencils, mascara, lipstick, nail polish, tinted creams, moisturizing 
foundations, foundation creams, perfumed powders, lip 
pomades, cover-up sticks, nail polish removers, nail conditioning 
products; hand cleaning preparations, body cleansing 
preparations, teeth cleaning preparations, preparations for 
polishing the body and teeth, preparations for scrubbing and 
removing oil from the body, namely soaps and gels for the 
hands, body and teeth, disinfectants for cleaning the home and 
dishes, preparations for bleaching and other substances for 
laundry use, namely creams and soaps for whitening the skin; 
floral waters, essential oils, namely essential oils for the bath, for 
massage, for moisturizing the body, for hair care, for 
aromatherapy, for use in the manufacture of scented products, 
for use in the manufacture of aromas; products for medical use, 
namely creams, lotions, emulsions and concentrates for the 
treatment of dermatological conditions, namely dermatitis, skin 
dryness, itching, allergies, eczema, psoriasis, skin wounds, 
fungus, burns, keratosis and acne; herbal extracts, vegetable oils 
and essential oils for medical use intended for the composition of 
dietetic food for medical use serving to treat weight and nutrition 
issues, namely excess weight, obesity, bulimia nervosa, 
overeating, anorexia, undernutrition, diabetes and cholesterol. 
SERVICES: Cosmetology and perfumery research, studies and 
research for the development of new formulations in 
cosmetology; control, verification and certification of the 
compliance of pharmaceutical and cosmetic products to 
regulations, standards, specifications books, private charters and 
references; scientific and technological services enabling the 
issuance of certificates and compliance guarantees as to the 
nature of pharmaceutical and cosmetic products with a 
commitment charter regarding quality and manufacturing 
methods, namely safety tests for pharmaceutical and cosmetic 
products; scientific analysis services enabling the delivery to 

businesses of a certificate of compliance to a commitment 
charter regarding quality and manufacturing methods, namely 
scientific analysis of pharmaceutical product, cosmetic product 
and active ingredient substances intended for the 
pharmaceutical and cosmetic industry; standards testing related 
to the quality of pharmaceutical and cosmetic products, 
implementation of quality certification criteria for pharmaceutical 
and cosmetic products, quality assessment guidelines for 
pharmaceutical and cosmetic products, and establishment of 
expert reports related to the quality of pharmaceutical and 
cosmetic products; scientific and technological services for 
verifications and inspections related to the composition and 
nature of products, namely analysis of the composition and 
nature of pharmaceutical and cosmetic products; quality control 
and maintenance regarding pharmaceutical and cosmetic 
products through the attribution of a compliance label. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on January 26, 2011 under No. 113 800 771 on wares 
and on services.

1,545,872. 2011/09/29. Brouwerij Belame, Ltd., 656 County 
Highway, 33 Cooperstown, NY 13326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ZUUR
The translation provided by the applicant of the word(s) ZUUR is 
SOUR.

WARES: (1) Ales. (2) Alcoholic brewery beverages. Priority
Filing Date: September 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85425136 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 25, 2012 under No. 4,265,919 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ZUUR est 
SOUR.

MARCHANDISES: (1) Ales. (2) Boissons alcoolisées brassées. 
Date de priorité de production: 16 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85425136 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 
sous le No. 4,265,919 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,546,380. 2011/10/04. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FIND MY FRIENDS
WARES: Computer software for use in geographically locating 
and tracking people via global positioning systems or other 
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location technology and sharing a user's geographic location; 
computer software for use in social networking, namely, software 
for displaying and sharing a user's location and finding, locating, 
and interacting with other users. Priority Filing Date: June 30, 
2011, Country: JAMAICA, Application No: 58,384 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la localisation et le suivi 
géographiques de personnes au moyen de systèmes mondiaux 
de localisation ou d'une autre technologie de localisation, et pour 
la communication de l'emplacement géographique d'un 
utilisateur; logiciels de réseautage social, nommément logiciels 
pour l'affichage et la communication de l'emplacement d'un 
utilisateur, ainsi que pour la recherche et la localisation d'autres 
utilisateurs et l'interaction avec eux. Date de priorité de 
production: 30 juin 2011, pays: JAMAÏQUE, demande no: 58,384 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,502. 2011/10/05. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

BIZDEFEND
WARES: Printed and electronic monitoring reports for 
businesses relating to credit data, security breaches and identity 
theft. SERVICES: Data or computer network security breach 
assistance services, namely online retail store services featuring 
software applications for use in responding to data breaches and 
identity theft and computer consultation services in the field of 
computer network security for victims of data breaches and 
identity theft; fraud detection services, namely, monitoring of 
businesses' payment cards for inappropriate use; calculating 
credit scores for businesses; identity restoration and 
rehabilitation services; identity theft prevention services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports de suivi imprimés et électroniques 
pour entreprises ayant trait aux renseignements sur le crédit, aux 
atteintes à la sécurité et au vol d'identité. SERVICES: Services 
d'aide en cas d'atteinte à la sécurité de données ou de réseaux 
informatiques, nommément services de magasin de vente au 
détail en ligne d'applications logicielles pour intervenir en cas 
d'atteinte à la sécurité et de vol d'identité, ainsi que services de 
consultation en informatique dans le domaine de la sécurité des 
réseaux informatiques offerts aux victimes d'atteinte à la sécurité 
et de vol d'identité; services de détection des fraudes, 
nommément surveillance de l'utilisation inappropriée de cartes 
de paiement d'entreprises; calcul de cotes de solvabilité pour 
entreprises; services de rétablissement d'identité; services de 
prévention du vol d'identité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,509. 2011/10/05. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MON GARDEENTREPRISE
WARES: Brochures, catalogues and printed and electronic 
monitoring reports for businesses relating to credit data, security 
breach and identity theft. SERVICES: Data and computer 
network security breach assistance services, namely online retail 
store services featuring software applications for use in 
responding to data breaches and identity theft and consultation 
services in the field of computer network security for victims of 
data breaches and identity theft; fraud detection services, 
namely, monitoring of businesses' payment cards by means of 
the Internet for inappropriate use; calculating credit scores for 
businesses; identity restoration and rehabilitation services; 
identity theft related services, namely providing loss, cancellation 
and replacement services in relation to credit cards, debit cards,
bank cards, cell phones and personal documents, providing pre-
authorized payment change services, providing change of 
address services, providing remedial services to victims of 
identity theft; identity theft prevention services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, catalogues et rapports de 
surveillance imprimés et électroniques pour entreprises ayant 
trait aux renseignements sur le crédit, aux atteintes à la sécurité 
et au vol d'identité. SERVICES: Services d'aide en cas d'atteinte 
à la sécurité des données et des réseaux informatiques, 
nommément services de magasin de vente au détail en ligne 
d'applications logicielles pour intervenir en cas d'atteinte à la 
sécurité des données et de vol d'identité et services de 
consultation dans le domaine de la sécurité des réseaux 
informatiques pour les victimes d'atteinte à la sécurité des 
données et de vol d'identité; services de détection des fraudes, 
nommément surveillance de cartes de paiement d'entreprise par 
Internet pour la détection d'utilisations inappropriées; 
établissement de cotes de solvabilité pour des entreprises; 
services de rétablissement d'identité; services ayant trait au vol 
d'identité, nommément offre de services en cas de perte, de 
services d'annulation et de services de remplacement 
concernant les cartes de crédit, les cartes de débit, les cartes 
bancaires, les téléphones cellulaires et les documents 
personnels, offre de services de modification aux paiements 
préautorisés, offre de services de changement d'adresse, offre 
de services de mesures correctives aux victimes de vol 
d'identité; services de prévention du vol d'identité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,546,686. 2011/10/06. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

WARES: Men's and women's clothing namely, pants, shirts, 
jackets, coats, blouses, jeans, sweaters, leisure wear, skirts, t-
shirts, dresses, vests, shorts; children's clothing, swimwear, 
undergarments, sleepwear, footwear namely shoes, boots, and 
slippers; headgear namely, hats and caps; carrying bags, 
namely, wristlets, totes, clutch bags, carry all bags, computer 
bags, evening bags, messenger bags, school bags; wallets and 
purses, belts, gloves, leggings, socks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément pantalons, chemises, vestes, manteaux, 
chemisiers, jeans, chandails, vêtements de détente, jupes, tee-
shirts, robes, gilets, shorts; vêtements pour enfants, vêtements 
de bain, vêtements de dessous, vêtements de nuit, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; sacs de 
transport, nommément sacs de poignet, fourre-tout, sacs-
pochettes, sacs fourre-tout, étuis d'ordinateur, sacs de soirée, 
sacoches de messager, sacs d'écolier; portefeuilles et sacs à 
main, ceintures, gants, pantalons-collants, chaussettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,299. 2011/10/11. Astex Pharmaceuticals, Inc., 4140 Dublin 
Boulevard, Suite 200, Dublin, California 94568, 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

DISCOVERING TOMORROW TODAY
SERVICES: (1) Research and development services in the field 
of pharmaceuticals; providing medical and scientific health care 
research information in the field of pharmaceuticals and clinical 

trials; providing information in the field of the diagnostic, 
prophylactic, and therapeutic properties of pharmaceuticals. (2)
Providing health care information via telephone and the Internet. 
Priority Filing Date: April 12, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/293,401 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 12, 2013 under No. 4,301,965 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de recherche-développement dans le 
domaine des produits pharmaceutiques; diffusion d'information 
médicale et scientifique sur la recherche en soins de santé dans 
les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; diffusion d'information dans le domaine des propriétés 
diagnostique, prophylactiques et thérapeutiques de produits 
pharmaceutiques. (2) Diffusion d'information sur les soins de 
santé par téléphone et par Internet. Date de priorité de 
production: 12 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/293,401 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous le No. 4,301,965 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,547,406. 2011/10/12. Innovage, LLC, a Delaware limited 
liability company, 19511 Pauling, Foothill Ranch, California 
92610, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

MAKEOVER ESSENTIALS
WARES: (1) Cosmetics, cosmetic preparations, make-up, make-
up preparations, and make-up kits. (2) Cosmetics; cosmetic 
preparations; make-up; make-up preparations; and make-up kits 
comprised of any combination of lip liner, lip gloss, blush, skin 
bronzer, eye shadow, eye pencil, mascara, applicator brushes 
and facial sponges. Used in CANADA since at least as early as 
August 14, 2008 on wares (1). Priority Filing Date: April 13, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/294,368 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2013 under 
No. 4286553 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, produits de beauté, 
maquillage, produits de maquillage et trousses de maquillage. 
(2) Cosmétiques; produits cosmétiques; maquillage; produits de 
maquillage; trousses de maquillage constituées de diverses 
combinaisons de crayons à lèvres, de brillant à lèvres, de fard à 
joues, de produits bronzants, d'ombre à paupières, de crayons 
pour les yeux, de mascara, de brosses à applicateur et 
d'éponges faciales. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 août 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 13 avril 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/294,368 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 
sous le No. 4286553 en liaison avec les marchandises (2).
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1,547,939. 2011/10/14. SCA Chateau de la Gardine Brunel et 
Fils, RCS 300 188 745, Chateau, 84230 Chateauneuf de Pape, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Non-alcoholic drinks (except beers), namely non-
alcoholic carbonated drinks, non-alcoholic fruit drinks and fruit 
juices, fruit-based soft drinks flavoured with tea and fruit juices; 
beers; mineral water and aerated waters; fruit-based soft drinks 
flavoured with tea and fruit juices; syrups for the preparation of 
fruit juices; non-alcoholic cocktails, wines, distilled spirits of ryes; 
distilled spirits of wheat and liqueurs; brandy; alcoholic 
preparations for use in the preparation of beverages; spirit or 
wine-based cocktails and aperitifs; beverages containing wine. 
Priority Filing Date: April 18, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009902123 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on August 29, 2011 under No. 009902123 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées (sauf la bière),
nommément boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux 
fruits et jus de fruits non alcoolisés, boissons gazeuses à base 
de fruits aromatisées au thé et au jus de fruits; bières; eau 
minérale et eaux gazeuses; boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé et au jus de fruits; sirops pour la préparation 
de jus de fruits; cocktails non alcoolisés, vins, eaux-de-vie de 
seigle distillées; eaux-de-vie de blé distillées et liqueurs; brandy; 
préparations alcoolisées pour faire des boissons; cocktails et
apéritifs à base de spiritueux ou de vin; boissons contenant du 
vin. Date de priorité de production: 18 avril 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009902123 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 août 
2011 sous le No. 009902123 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,334. 2011/10/19. OXYGENIA AMERICA INC., 34, Des 
Seigneurs, suite 1, Breakeyville, QUEBEC G0S 1E2

AdWELL
WARES: Revitaliseur d'eau. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,549,781. 2011/10/28. Carticept Medical, Inc., 6120 Windward 
Parkway, Suite 220, Alpharetta, Georgia 30005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NAVIGATOR
WARES: (1) Automated, intra-articular joint injection fluid 
delivery apparatus for the local injection of therapeutic 
compounds to treat arthritis and joint injuries for use by medical 
professionals and not for monitoring or treatment of diabetes. (2) 
Automated, intra-articular joint injection fluid delivery apparatus 
for the local injection of therapeutic compounds to treat arthritis 
and joint injuries for use by medical professionals. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under No.
3,958,262 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Appareil automatisé d'infiltration intra-
articulaire pour l'infiltration locale de composés thérapeutiques 
pour traiter l'arthrite et les lésions articulaires pour utilisation par 
les professionnels de la santé et non pour la surveillance ou le 
traitement du diabète. (2) Appareil automatisé d'infiltration intra-
articulaire pour l'infiltration locale de composés thérapeutiques 
pour traiter l'arthrite et les lésions articulaires pour utilisation par 
les professionnels de la santé. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous 
le No. 3,958,262 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,549,867. 2011/10/28. INTERPOOL S.p.A., Viale della 
Meccanica, 21, 36016 THIENE (VICENZA), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Spectacles, sunglasses, spectacle cases and 
frames. (2) Leather and imitations of leather; bags, namely 
handbags, rucksacks, travelling bags, shoulder bags, purses, 
coin cases, luggage, briefcases, wallets, key wallets, stationery 
wallets, travelling trunks, suitcases; umbrellas. (3) Clothing for 
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men, women and children namely jackets, coats, raincoats, 
overcoats, sport coats, anoraks, parkas, windcheaters, mens' 
suits, T-shirts, sweaters, sweatshirts, pullovers, polo shirts, 
shirts, skirts, blouses, trousers, shorts, bermuda shorts, jeans, 
jerseys, neckties, socks, scarves, belts, underwear; footwear 
namely shoes, slippers, boots and headgear namely hats and 
caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil, étuis à 
lunettes et montures de lunettes. (2) Cuir et similicuir; sacs, 
nommément sacs à main, sacs à dos, bagages, sacs à 
bandoulière, porte-monnaie, valises, mallettes, portefeuilles, 
porte-clés, petites mallettes de papeterie, malles, valises; 
parapluies. (3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément vestes, manteaux, imperméables, pardessus, 
vestons sport, anoraks, parkas, coupe-vent, costumes pour 
hommes, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, pulls, polos, 
chemises, jupes, chemisiers, pantalons, shorts, bermudas, 
jeans, jerseys, cravates, chaussettes, foulards, ceintures, sous-
vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles et bottes ainsi que couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,332. 2011/11/02. JDB International Group Company 
Limited, Palm Grove House, PO Box 438, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

JIA DUO BAO is the transliteration of the Chinese characters 
shown above. Thesecharacters have no real meaning in English 
collectively, but individually, each charactercan be translated as 
follows: The first character JIA can be translated as 'add' 
or'addition'. The second character DUO can be translated as 
'many.' The third characterBAO can be translated as 'treasure.'

WARES: (1) Chinese medicines, namely herbal tea for medicinal 
purposes and Chinese herbal-based preparations for the 
treatment of fever, influenza, coughs, colds, pain, namely 
headaches, migraines, back pain, joint pain, muscle pain, painful 
burns, neuropathic pain, abnormal heart beat, sleep 
hyperhidrosis, insomnia, high blood pressure, headaches, throat 
infections, ear infections, urinary tract infections, allergies, 
indigestion, heart burn, alcohol use disorders, anxiety, bone and 
skeletal diseases and disorders, blood diseases and disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely central nervous system infection, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy and Parkinson's disease, 
diabetes, diabetic neuropathy, endocrine diseases and 
disorders, namely diabetes osteoporosis, polycystic ovaries 
syndrome, hypothyroidism, hyperthyroidism, gigantism, 
acromegaly, growth hormone deficiency, Cushing's syndrome, 
Addison's disease and menopause, gastrointestinal disease and 
disorders, inflammation and inflammatory diseases, namely 

inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases, liver diseases and 
disorders, kidney diseases and disorders, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely multiple sclerosis, dementia, 
autistic spectrum disorders, epilepsy, Parkinson's disease and 
Alzheimer's disease, neurological diseases and disorders, 
namely brain injury, spinal cord injury, seizure diseases and 
Huntington's disease, obesity, ophthalmic conditions and 
diseases, namely detached retina, dry eye syndrome, 
photophobia, sties, conjunctivitis, diabetic retinopathy, glaucoma, 
macular degeneration and cataracts, peripheral nervous system 
diseases and disorders, namely muscle weakness, paralysis, 
sensory dysfunction, diabetic neuropathy, Guillain-Barre 
syndrome, leprosy, reproductive diseases and disorders, sexual 
dysfunction, neurological disorders, sleep disorders, migraines, 
metabolic diseases and disorders namely growth and thyroid 
diseases, mood disorders, depression, vascular disorders, skin 
disorders, rheumatic disorders, namely ankylosing spondylitis, 
tendinitis, capsulitis, osteoarthritis, rheumatic fever and 
rheumatoid arthritis, arthritis, respiratory conditions namely 
asthma, whooping cough, bronchitis, emphysema, croup, 
mountain sickness, pleurisy, sarcoidosis, tuberculosis, sinusitis, 
hayfever, sleep apnea, snoring, laryngitis, pneumonia, mineral 
deficiencies, autoimmune deficiencies and for assistance of 
smoking cessation and promoting weight loss; baby food; baby 
formula; medical plasters, medical and surgical dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; all-purpose disinfectants; 
chemical preparations for destroying vermin, namely, baits and 
poisons; fungicides, herbicides, (2) Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; gelatin based desserts, jams, fruit compotes, eggs, 
milk and milk products; edible oils and fats. (3) Tea and herbal 
tea based food products, namely, teacakes, tea essences, tea 
extracts, tea substitutes, tea flavouring, tea based breads, tea 
based cakes, tea based pastries, tea based biscuits, tea based 
confectionary, herbal tea for food purposes, tea, coffee, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, namely, maize, rice, wheat, sorghum, barley, 
millet and oats; bread; pastry; confectionary, namely caramels, 
fondants, fruit jellies, liquorice, pastels, peppermints, pralines, 
coated nuts, lollipops, marshmallows, sherbets, truffles, 
chocolates, chocolate bars, candy bars, gum balls, jawbreakers, 
jelly beans, candy canes, rock candy, fudge, toffees, mint for 
confectionary; ices, honey, treacle; yeast, baking powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. (4) 
Beverages, namely, soft drinks, energy drinks, and wines, iced-
tea, non-alcoholic rice based beverages not being milk 
substitutes, aperitifs (non-alcoholic), carbonated beverages (non-
alcoholic), non-alcoholic fruit extracts, ginger ale, grape must, 
must, non-alcoholic fruit drinks made from concentrate, non-
alcoholic cordials, malt water, seltzer water, soda water, tonic 
water, vegetable juices, essences used in the preparation of 
liqueurs, barley waters, fruit squashes, non-alcoholic cordials, 
sarsaparilla, seltzer water, soda water, tonic water; preparations 
for making beverages, namely, soft drinks, energy drinks, and 
wines, iced-tea, non-alcoholic rice based beverages not being 
milk substitutes, aperitifs (non-alcoholic), carbonated beverages 
(non-alcoholic), non-alcoholic fruit extracts, ginger ale, grape 
must, must, non-alcoholic fruit drinks made from concentrate, 
non-alcoholic cordials, malt water, seltzer water, soda water, 
tonic water, vegetable juices, essences used in the preparation 
of liqueurs, barley waters, fruit squashes, non-alcoholic cordials, 
sarsaparilla, seltzer water, soda water, tonic water; mineral and 
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aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups for making 
beverages. Priority Filing Date: May 11, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009959974 in association with the same 
kind of wares. Used in CHINA on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on September 22, 2011 under No. 009959974 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois 
illustrés est JIA DUO BAO. Selon le requérant, ces caractères, 
lorsqu'ils sont mis ensemble, n'ont aucune signification en 
anglais, mais la traduction anglaise de chacun des caractères 
est la suivante : le premier caractère, JIA, signifie en anglais « 
add » ou « addition »; le deuxième caractère, DUO, signifie en 
anglais « many »; le troisième caractère, BAO, signifie en 
anglais « treasure ».

MARCHANDISES: (1) Remèdes chinois, nommément tisane à 
usage médicinal et préparations à base de plantes chinoises 
pour le traitement de la fièvre, de la grippe, de la toux, du rhume, 
de la douleur, nommément des maux de tête, des migraines, des 
maux de dos, des douleurs articulaires, des douleurs 
musculaires, des brûlures douloureuses, de la douleur 
neuropathique, de l'arythmie, de l'hyperhidrose du sommeil, de 
l'insomnie, de l'hypertension artérielle, des maux de tête, des 
infections de la gorge, des infections des oreilles, des infections 
urinaires, des allergies, de l'indigestion, des brûlements 
d'estomac, des troubles liés à la consommation d'alcool, de 
l'anxiété, des maladies et des troubles des os et du squelette, 
des maladies et des troubles sanguins, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément de l'infection du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de 
la maladie de Parkinson, du diabète, de la neuropathie 
diabétique, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète, de l'ostéoporose, du 
syndrome des ovaires polykystiques, de l'hypothyroïdie, de 
l'hyperthyroïdie, du gigantisme, de l'acromégalie, du déficit en 
hormone de croissance, du syndrome de Cushing, de la maladie 
d'Addison et de la ménopause, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies 
et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles des 
reins, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la sclérose en plaques, de la démence, des 
troubles du spectre de l'autisme, de l'épilepsie, de la maladie de 
Parkinson et de la maladie d'Alzheimer, des maladies et des 
troubles nerveux, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques et de la 
maladie de Huntington, de l'obésité, des maladies et des 
troubles ophtalmiques, nommément du décollement de la rétine, 
de la kératoconjonctivite sèche, de la photophobie, des orgelets, 
de la conjonctivite, de la rétinopathie diabétique, du glaucome, 
de la dégénérescence maculaire et des cataractes, des maladies 
et des troubles du système nerveux périphérique, nommément 
de la faiblesse musculaire, de la paralysie, du 
dysfonctionnement sensoriel, de la neuropathie diabétique, du 
syndrome de Guillain-Barré, de la lèpre, des maladies et des 
troubles de l'appareil reproducteur, du dysfonctionnement 

sexuel, des troubles nerveux, des troubles du sommeil, des 
migraines, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des maladies liées à la croissance et des maladies 
de la glande thyroïde, des troubles de l'humeur, de la 
dépression, des troubles vasculaires, des affections cutanées, 
des affections rhumatismales, nommément de la spondylarthrite 
ankylosante, de la tendinite, de la capsulite, de l'ostéoarthrite, du 
rhumatisme articulaire aigu et de la polyarthrite rhumatoïde, de 
l'arthrite, des affections respiratoires, nommément de l'asthme, 
de la coqueluche, de la bronchite, de l'emphysème, du croup, du 
mal des montagnes, de la pleurésie, de la sarcoïdose, de la 
tuberculose, de la sinusite, du rhume des foins, des apnées du 
sommeil, du ronflement, de la laryngite, de la pneumonie, des 
carences en minéraux, des déficiences auto-immunes, ainsi que 
pour favoriser la désaccoutumance au tabac et la perte de poids; 
aliments pour bébés; préparations pour bébés; emplâtres, 
pansements médicaux et chirurgicaux; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits 
chimiques pour éliminer les ravageurs, nommément appâts et 
poisons; fongicides, herbicides. (2) Viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; desserts à base de gélatine, 
confitures, compotes de fruits, oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires. (3) Produits alimentaires à base 
de thé et de tisane, nommément petits gâteaux, essences de 
thé, extraits de thé, succédanés de thé, aromatisants pour le thé, 
pains à base de thé, gâteaux à base de thé, pâtisseries à base 
de thé, biscuits à base de thé, confiseries à base de thé, tisane 
aromatique, thé, café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément maïs, riz, blé, sorgho, orge, millet et avoine; pain; 
pâtisseries; confiseries, nommément caramels, fondants, gelées 
de fruits, réglisse, pastels, bonbons à la menthe, pralines, noix 
enrobées, sucettes, guimauves, sorbet, truffes, chocolats, 
tablettes de chocolat, barres de friandises, boules de gomme, 
casse-gueule, bonbons haricots, cannes bonbons, sucre candi, 
fudge, caramels anglais, menthe pour la confiserie; glaces, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments); épices; glace. (4) Boissons, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, vins, thé glacé, 
boissons à base de riz non alcoolisées autres que des 
succédanés de lait, apéritifs (non alcoolisés), boissons gazeuses 
(non alcoolisées), extraits de fruits non alcoolisés, soda au 
gingembre, moût de raisin, moût, boissons aux fruits non 
alcoolisées faites de concentré, liqueurs non alcoolisées, eau de 
malt, eau de Seltz, soda, soda tonique, jus de légumes, 
essences utilisées dans la préparation de liqueurs, d'eaux 
d'orge, de concentrés de jus de fruits, de liqueurs non 
alcoolisées, de salsepareille, d'eau de Seltz, de soda, de soda 
tonique; préparations pour faire des boissons, nommément des 
boissons gazeuses, des boissons énergisantes, des vins, du thé 
glacé, des boissons à base de riz non alcoolisées autres que 
des succédanés de lait, des apéritifs (non alcoolisés), des 
boissons gazeuses (non alcoolisées), des extraits de fruits non 
alcoolisés, du soda au gingembre, du moût de raisin, du moût, 
des boissons aux fruits non alcoolisées faites de concentré, des 
liqueurs non alcoolisées, de l'eau de malt, de l'eau de Seltz, du 
soda, du soda tonique, des jus de légumes, des essences 
utilisées dans la préparation de liqueurs, d'eaux d'orge, de 
concentrés de jus de fruits, de liqueurs non alcoolisées, de 
salsepareille, d'eau de Seltz, de soda, de soda tonique; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops 
pour faire des boissons. Date de priorité de production: 11 mai 
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2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009959974 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: CHINE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 22 septembre 2011 sous le No. 009959974 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,665. 2011/10/25. Graham David Inglis, doing business as 
Bracer Innovations, 707 -3504 Hurontario Street, Mississauga, 
ONTARIO L5B 0B9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, 
(KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST HILL DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

GYM PARTNER
WARES: Water bottle holders; bottle holders; beverage 
container holders; combination holders for beverage containers 
and personal electronic devices; multi chamber holders for 
holding small personal items while exercising; neoprene bottle 
holders; and neoprene water bottle holders and attached 
carabiner clip sold as a unit. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Porte-bouteilles d'eau; porte-bouteilles; 
porte-boissons; supports pour contenants à boissons et 
appareils électroniques personnels; supports à plusieurs 
compartiments pour contenir des petits effets personnels durant 
les exercices; porte-bouteilles en néoprène; porte-bouteilles 
d'eau en néoprène et mousquetons vendus comme un tout. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,819. 2011/11/04. Nancy Beaton, 400 - 601 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Electronic newsletters and periodicals in the field of 
regional real estate and real estate statistics; electronic 
newsletters and periodicals providing information and statistical 
data relating to real estate, real estate market information, and 
real estate sales statistics. SERVICES: Compiling, 
disseminating, and electronic publishing information and 
statistical data in the field of regional real estate; electronic 
publication and distribution of real estate market information and 
statistical data. Used in CANADA since at least as early as 
October 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cyberlettres et périodiques électroniques 
dans les domaines de l'immobilier régional et des statistiques 
immobilières; cyberlettres et périodiques électroniques 
d'information et de données statistiques sur l'immobilier, 
d'information sur le marché immobilier et de statistiques de 
ventes immobilières. SERVICES: Compilation, diffusion et 

publication électronique d'information et de données statistiques 
dans le domaine de l'immobilier régional; publication 
électronique et distribution d'information et de données 
statistiques sur le marché immobilier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,552,051. 2011/11/15. CNH America LLC, 700 State Street, 
Racine, Wisconsin 53404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PLM
WARES: (1) Agricultural and farming machines, namely, 
harvesters, tractors, mowers, seeders, utility vehicles, hay and 
forage vehicles; machine tools and equipment, namely, gears 
and motors for agricultural and farming machines and machine 
tools; parts and fittings for agricultural and farming harvesters, 
mowers, seeders, utility vehicles, hay and forage vehicles, and 
gears and motors. (2) Computer software to analyze yield and 
moisture data, and to facilitate steering, guidance and mapping 
systems, for use with agricultural and farming machines, 
equipment and vehicles; automatic steering systems for vehicles; 
automatic steering systems with autoguidance solutions 
featuring computer software from lightbar systems to assisted 
steering systems, to fully integrated autoguidance, retrofit or 
integrated guidance system for use on vehicles; satellite 
navigation and GPS system for vehicles consisting of software, a 
monitor, a receiver, a navigation controller, a steering sensor, 
electro hydraulic control valves and an optional printer; 
downloadable software applications to enable the updating, 
retrieval and management of data generated by satellite 
navigation and GPS systems; downloadable software 
applications for satellite navigation, GPS, mapping, water control 
planning and accounting in agricultural machines, equipment and 
vehicles; software applications for satellite navigation, GPS and 
mapping for use in computers, in agricultural machines, 
equipment and vehicles, and in mobile and handheld 
instruments. (3) Tractors; combine harvesters; automatic 
steering systems and automatic guidance systems for use on 
vehicles; vehicle gears; parts and fittings for tractors, combine 
harvesters, automatic steering and guidance systems, and 
vehicle gears. SERVICES: (1) The provision of record keeping 
services, namely, the management of mapping, accounting, 
crop, fertilizer, chemicals and livestock data, for third parties, in 
the agricultural and farming industries; the electronic storage of 
data, and data processing and retrieval services, for third parties, 
in the agricultural and farming industries; the provision of advice 
and information, and consultancy services, to third parties, 
relating to machines, equipment and vehicles in the agricultural 
and farming industries. (2) Education services relating to 
agriculture and farming; education services relating to water 
management, pollution and safety; the provision of advice and 
information, and consultancy services, to third parties, relating to 
agriculture and farming, and water management, pollution and 
safety. (3) Agricultural and farming assistance; rental of 
agricultural and farming machines, equipment, apparatus and 
vehicles; agricultural and farming research, laboratory, survey, 
planning and development services; scientific and technological 
services and research and design relating to agriculture and 
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farming; technical studies, planning, consultancy and expertise 
with regard to agriculture and farming; crop yield mapping and 
management services; land mapping services; land surveying 
and management services; water management services; the 
provision of advice and information, and consultancy services, to 
third parties, relating to agriculture and farming, crop yield 
mapping and management, land mapping, land surveying and 
management, and water management. Used in CANADA since 
at least as early as January 10, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines d'agriculture et d'élevage, 
nommément moissonneuses, tracteurs, faucheuses, semoirs, 
véhicules utilitaires et véhicules pour le foin et le fourrage; 
machines-outils et équipement, nommément engrenages et 
moteurs pour machines et machines-outils d'agriculture et 
d'élevage; pièces et accessoires pour machines d'agriculture et 
d'élevage, à savoir moissonneuses, faucheuses, semoirs, 
véhicules utilitaires et véhicules pour le foin et le fourrage, ainsi 
qu'engrenages et moteurs. (2) Logiciels pour analyser les 
données sur le rendement et l'humidité et faciliter l'utilisation de 
systèmes de direction, de guidage et de cartographie, pour 
utilisation avec des machines, de l'équipement et des véhicules 
d'agriculture et d'élevage; directions automatiques pour 
véhicules; directions automatiques avec solutions de guidage 
automatique comprenant des logiciels, à savoir des systèmes de 
barres de feux d'urgence,  des directions assistées, ainsi que 
des systèmes de guidage automatique totalement intégrés, des 
systèmes de mise à niveau ou des systèmes de guidage 
intégrés, pour utilisation avec des véhicules; système GPS et de 
navigation par satellite pour véhicules, constitué d'un logiciel, 
d'un moniteur, d'un récepteur, d'un contrôleur de navigation, d'un 
capteur de direction, de soupapes de commande 
électrohydrauliques et d'une imprimante optionnelle; applications 
logicielles téléchargeables permettant la mise à jour, la 
récupération et la gestion de données provenant de systèmes 
GPS et de navigation par satellite; applications logicielles 
téléchargeables pour la navigation par satellite, les GPS, la 
cartographie, la planification de la régularisation des eaux et la 
comptabilité pour utilisation avec des machines, de l'équipement 
et des véhicules agricoles; applications logicielles pour la 
navigation par satellite, les GPS et la cartographie pour 
utilisation avec des ordinateurs, avec des machines, de 
l'équipement et des véhicules agricoles ainsi qu'avec des 
instruments mobiles et manuels. (3) Tracteurs; moissonneuses-
batteuses; directions automatiques et systèmes de guidage 
automatique pour utilisation avec des véhicules; engrenages de 
véhicules; pièces et accessoires pour tracteurs, moissonneuses-
batteuses, systèmes de direction et de guidage automatiques 
ainsi qu'engrenages de véhicules. SERVICES: (1) Offre de 
services de tenue de dossiers, nommément gestion de données 
ayant trait à la cartographie, à la comptabilité, aux cultures, aux 
engrais, aux produits chimiques et au bétail pour des tiers, dans 
les industries de l'agriculture et de l'élevage; stockage 
électronique de données ainsi que services de traitement et de 
récupération de données pour des tiers, dans les industries de 
l'agriculture et de l'élevage; offre de conseils et d'information 
ainsi que de services de consultation à des tiers, concernant des 
machines, de l'équipement et des véhicules dans les industries 
de l'agriculture et de l'élevage. (2) Services éducatifs ayant trait 
à l'agriculture et à l'élevage; services éducatifs ayant trait à la 
gestion, à la pollution et à la sécurité de l'eau; offre de conseils 
et d'information ainsi que de services de consultation à des tiers, 
concernant l'agriculture et l'élevage ainsi que la gestion, la 

pollution et la sécurité de l'eau. (3) Aide à l'agriculture et à 
l'élevage; location de machines, de matériel, d'appareils et de 
véhicules d'agriculture et d'élevage; services de recherche, de 
laboratoire, d'étude, de planification et de développement dans 
les domaines de l'agriculture et de l'élevage; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception ayant trait à l'agriculture et à l'élevage; études 
techniques, planification, consultation et expertise ayant trait à 
l'agriculture et à l'élevage; services de cartographie et de gestion 
ayant trait au rendement des cultures; services de cartographie 
de terrains; services d'arpentage et de gestion de terrains; 
services de gestion de l'eau; offre de conseils et d'information 
ainsi que de services de consultation à des tiers, concernant 
l'agriculture et l'élevage, la cartographie et la gestion ayant trait 
au rendement des cultures, la cartographie de terrains, 
l'arpentage et la gestion de terrains ainsi que la gestion de l'eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,552,059. 2011/11/15. CNH America LLC, 700 State Street, 
Racine, Wisconsin 53404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer software to analyze yield and moisture data, 
and to facilitate steering, guidance and mapping systems, for use 
with agricultural and farming machines, equipment and vehicles; 
automatic steering systems for vehicles; automatic steering 
systems with autoguidance solutions featuring computer 
software from lightbar systems to assisted steering systems, to 
fully integrated autoguidance, retrofit or integrated guidance 
system for use on vehicles; satellite navigation and GPS system 
for vehicles consisting of software, a monitor, a receiver, a 
navigation controller, a steering sensor, electro hydraulic control 
valves and an optional printer; downloadable software 
applications to enable the updating, retrieval and management of 
data generated by satellite navigation and GPS systems; 
downloadable software applications for satellite navigation, GPS, 
mapping, water control planning and accounting in agricultural 
machines, equipment and vehicles; software applications for 
satellite navigation, GPS and mapping for use in computers, in 
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agricultural machines, equipment and vehicles, and in mobile 
and handheld instruments. SERVICES: (1) The provision of 
record keeping services, namely, the management of mapping, 
accounting, crop, fertilizer, chemicals and livestock data, for third 
parties, in the agricultural and farming industries; the electronic 
storage of data, and data processing and retrieval services, for 
third parties, in the agricultural and farming industries; the 
provision of advice and information, and consultancy services, to 
third parties, relating to machines, equipment and vehicles in the 
agricultural and farming industries. (2) Education services 
relating to agriculture and farming; education services relating to 
water management, pollution and safety; the provision of advice 
and information, and consultancy services, to third parties, 
relating to agriculture and farming, and water management, 
pollution and safety. (3) Agricultural and farming assistance; 
rental of agricultural and farming machines, equipment, 
apparatus and vehicles; agricultural and farming research, 
laboratory, survey, planning and development services; scientific 
and technological services and research and design relating to 
agriculture and farming; technical studies, planning, consultancy 
and expertise with regard to agriculture and farming; crop yield 
mapping and management services; land mapping services; land 
surveying and management services; water management 
services; the provision of advice and information, and 
consultancy services, to third parties, relating to agriculture and 
farming, crop yield mapping and management, land mapping, 
land surveying and management, and water management. Used
in CANADA since at least as early as January 10, 2006 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour analyser les données sur le 
rendement et l'humidité et faciliter l'utilisation de systèmes de 
direction, de guidage et de cartographie, pour utilisation avec 
des machines, de l'équipement et des véhicules d'agriculture et 
d'élevage; directions automatiques pour véhicules; directions 
automatiques avec solutions de guidage automatique 
comprenant des logiciels, à savoir des systèmes de barres de 
feux d'urgence,  des directions assistées, ainsi que des 
systèmes de guidage automatique totalement intégrés, des 
systèmes de mise à niveau ou des systèmes de guidage 
intégrés, pour utilisation avec des véhicules; système GPS et de 
navigation par satellite pour véhicules, constitué d'un logiciel, 
d'un moniteur, d'un récepteur, d'un contrôleur de navigation, d'un 
capteur de direction, de soupapes de commande 
électrohydrauliques et d'une imprimante optionnelle; applications 
logicielles téléchargeables permettant la mise à jour, la 
récupération et la gestion de données provenant de systèmes 
GPS et de navigation par satellite; applications logicielles 
téléchargeables pour la navigation par satellite, les GPS, la 
cartographie, la planification de la régularisation des eaux et la 
comptabilité pour utilisation avec des machines, de l'équipement 
et des véhicules agricoles; applications logicielles pour la 
navigation par satellite, les GPS et la cartographie pour 
utilisation avec des ordinateurs, avec des machines, de 
l'équipement et des véhicules agricoles ainsi qu'avec des 
instruments mobiles et manuels. SERVICES: (1) Offre de 
services de tenue de dossiers, nommément gestion de données 
ayant trait à la cartographie, à la comptabilité, aux cultures, aux 
engrais, aux produits chimiques et au bétail pour des tiers, dans 
les industries de l'agriculture et de l'élevage; stockage 
électronique de données ainsi que services de traitement et de 
récupération de données pour des tiers, dans les industries de 
l'agriculture et de l'élevage; offre de conseils et d'information 

ainsi que de services de consultation à des tiers, concernant des 
machines, de l'équipement et des véhicules dans les industries 
de l'agriculture et de l'élevage. (2) Services éducatifs ayant trait 
à l'agriculture et à l'élevage; services éducatifs ayant trait à la 
gestion, à la pollution et à la sécurité de l'eau; offre de conseils 
et d'information ainsi que de services de consultation à des tiers, 
concernant l'agriculture et l'élevage ainsi que la gestion, la 
pollution et la sécurité de l'eau. (3) Aide à l'agriculture et à 
l'élevage; location de machines, de matériel, d'appareils et de 
véhicules d'agriculture et d'élevage; services de recherche, de 
laboratoire, d'étude, de planification et de développement dans 
les domaines de l'agriculture et de l'élevage; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception ayant trait à l'agriculture et à l'élevage; études 
techniques, planification, consultation et expertise ayant trait à 
l'agriculture et à l'élevage; services de cartographie et de gestion 
ayant trait au rendement des cultures; services de cartographie 
de terrains; services d'arpentage et de gestion de terrains; 
services de gestion de l'eau; offre de conseils et d'information 
ainsi que de services de consultation à des tiers, concernant 
l'agriculture et l'élevage, la cartographie et la gestion ayant trait 
au rendement des cultures, la cartographie de terrains, 
l'arpentage et la gestion de terrains ainsi que la gestion de l'eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,552,060. 2011/11/15. CNH America LLC, 700 State Street, 
Racine, Wisconsin 53404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Agricultural and farming machines, namely, 
harvesters, tractors, mowers, seeders, utility vehicles, hay and 
forage vehicles; machine tools and equipment, namely, gears 
and motors for agricultural and farming machines and machine 
tools; parts and fittings for agricultural and farming harvesters, 
mowers, seeders, utility vehicles, hay and forage vehicles. (2) 
Tractors; steering systems for vehicles; automatic steering 
systems with autoguidance solutions featuring computer 
software from lightbar systems to assisted steering systems, to 
fully integrated autoguidance, retrofit or integrated guidance 
system for use on vehicles; computer software to analyze yield 
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and moisture data, and to facilitate steering, guidance and 
mapping systems, for use with agricultural and farming 
machines, equipment and vehicles; vehicle gears; parts and 
fittings for tractors, steering systems and vehicle gears. Used in 
CANADA since at least as early as January 10, 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines d'agriculture et d'élevage, 
nommément moissonneuses, tracteurs, faucheuses, semoirs, 
véhicules utilitaires et véhicules pour le foin et le fourrage; 
machines-outils et équipement, nommément engrenages et 
moteurs pour machines et machines-outils d'agriculture et 
d'élevage; pièces et accessoires pour machines d'agriculture et 
d'élevage, à savoir moissonneuses, faucheuses, semoirs, 
véhicules utilitaires et véhicules pour le foin et le fourrage. (2) 
Tracteurs; systèmes de direction pour véhicules; directions 
automatiques avec solutions de guidage automatique 
comprenant des logiciels, à savoir des systèmes de barres de 
feux d'urgence, des directions assistées, ainsi que des systèmes 
de guidage automatiques totalement intégrés, des systèmes de 
mise à niveau ou des systèmes de guidage intégrés, pour 
utilisation avec des véhicules; logiciels pour analyser les 
données sur le rendement et l'humidité et faciliter l'utilisation de 
systèmes de direction, de guidage et de cartographie, pour 
utilisation avec des machines, de l'équipement et des véhicules 
d'agriculture et d'élevage; engrenages de véhicules; pièces et 
accessoires pour tracteurs, systèmes de direction et engrenages 
de véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,552,727. 2011/11/18. BPOST, a public joint stock company, 
Muntcentrum, 1000 Brussel, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BPACK
WARES: Printed matter, namely writing paper, envelopes, 
brochures and magazines; greeting cards and picture postcards; 
photo's; pamphlet, catalogues, user manuals, forms; printed 
advertising material; stickers, posters, cards, greeting cards, 
invitations and notification cards, prints, writing paper, 
scrapbooks, writing pads, notepads, agendas, albums, photo 
album, calendars, sketchbooks, drawing books, painting book, 
books, periodical magazines and magazines; office requisites 
(except furniture), namely ink cushion and ink therefore, letter-
openers, document folders, blocs, perforators for office use, 
staplers, rulers, pencil sharpeners, rubber bands, paperclips and 
staples. SERVICES: Advertising, namely advertising the wares 
and services of others; business management, business 
administration, advisory in data processing, whether or not 
electronic; administrative services, namely tracking and tracing 
of parcels and documents; processing and distribution of printed 
publicity , advertising and promotional materials; distribution of 
advertisement materials; organization of direct mail campaigns; 
database management; collecting, filing, sorting and updating of 
data for databases; administrative services, namely tracking and 
tracing of documents, whether or not electronic; administration 
and accounting of transactions and documents, and processing 
of orders; all the aforementioned services provided via electronic 
channels, namely the internet; administrative services, namely 
mail handling (handling incoming and outgoing parcels and 

documents); compilation of forms and/of document sets in 
connection with parcels and documents delivery; all the 
aforementioned services, where possible, to provide through 
electronic channels, namely the internet; indexing and 
management of documents and electronic videos, music, emails, 
texts, images and facsimiles related to the tracking and tracing of 
parcels and documents; electronic archiving of documents for 
third parties; secure online order services for documents; 
services and advising in e-commerce, namely electronic 
payment services, payment transaction processing services, 
credit card processing, cheque processing, transmission of bills 
and payments thereof, money transfer services, providing 
financial solvency and credit risk information; administrative 
services for the conversion of data in electronic documents; 
administrative and secretarial services in support of automatic 
delivery services, also using telephones and computer terminals; 
electronic archiving, namely the archiving of files or documents. 
Transport namely, transport of goods via motor vehicles, 
automobiles, trucks, railways, ships and planes; packaging , 
namely packaging of articles for transportation and storage of 
goods, namely warehouse storage services and leasing of 
storage space; travel arrangement; parcels and documents 
delivery; putting in envelopes, airtight packaging and other pre-
postal processing of documents and packages as part of 
shipping services; courier (messages or goods); providing of 
data regarding the location of transport and post articles relating 
to tracking and tracing, delivery services, namely parcels and 
documents delivery; transport and delivery of postal articles of 
documents and parcels and the collecting, sorting, storing, 
transporting and delivering thereof. Priority Filing Date: August 
19, 2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1231038 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: Imprimés, nommément papier à lettres, 
enveloppes, brochures et magazines; cartes de souhaits et 
cartes postales illustrées; photos; prospectus, catalogues, 
guides d'utilisation, formulaires; matériel publicitaire imprimé; 
autocollants, affiches, cartes, cartes de souhaits, invitations et 
cartes d'avis, reproductions, papier à lettres, scrapbooks, blocs-
correspondance, blocs-notes, agendas, albums, albums photos, 
calendriers, carnets à croquis, cahiers à dessin, livres de 
peinture, livres, périodiques et magazines; fournitures de bureau 
(sauf le mobilier), nommément tampons encreurs et encre 
connexe, coupe-papier, chemises pour documents, blocs, 
perforatrices pour le bureau, agrafeuses, règles, taille-crayons, 
élastiques, trombones et agrafes. SERVICES: Publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers; 
gestion des affaires, administration des affaires, conseils en 
matière de traitement de données, électroniques ou non; 
services administratifs, nommément repérage et suivi de colis et 
de documents; traitement et distribution de matériel publicitaire 
et promotionnel imprimé; distribution de matériel publicitaire; 
organisation de campagnes de publipostage; gestion de bases 
de données; collecte, classement, tri et mise à jour de données 
pour des bases de données; services administratifs, 
nommément repérage et suivi de documents, électroniques ou 
non; administration et comptabilisation d'opérations et de 
documents ainsi que traitement de commandes; tous les 
services susmentionnés sont offerts par voie électronique, 
nommément par Internet; services administratifs, nommément 
manutention de courrier (manutention de colis et de documents 
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entrants et sortants); compilation de formulaires et/ou de 
documents relativement à la livraison de colis et de documents; 
tous les services susmentionnés, lorsque possible, sont offerts 
par voie électronique, nommément par Internet; indexation et 
gestion de documents et de vidéos électroniques, de musique, 
de courriels, de textes, d'images et de télécopies concernant le 
repérage et le suivi de colis et de documents; archivage 
électronique de documents pour des tiers; services de 
commande sécurisée en ligne de documents; services et 
conseils liés au commerce électronique, nommément services 
de paiement électronique, services de traitement d'opérations de 
paiement, traitement de cartes de crédit, traitement de chèques, 
transmission de factures et de paiements connexes, services de 
virement d'argent, offre d'information sur la solvabilité et le risque 
de crédit; services administratifs de conversion des données de 
documents électroniques; services d'administration et de 
secrétariat pour le soutien de services de livraison automatique, 
également par téléphone et par terminaux d'ordinateur; 
archivage électronique, nommément archivage de dossiers ou 
de documents. Transport, nommément transport de 
marchandises par véhicule automobile, automobile, camion, 
train, navire et avion; emballage, nommément emballage 
d'articles pour le transport et l'entreposage de marchandises, 
nommément services d'entrepôt et location d'espace 
d'entreposage; organisation de voyages; livraison de colis et de 
documents; mise sous enveloppe, emballage hermétique et 
autre traitement avant envoi de documents et de colis dans le 
cadre de services d'expédition; messagerie (messages ou 
produits); offre de données sur l'emplacement d'objets de 
transport et de correspondance ayant trait au repérage et au 
suivi, services de livraison, nommément livraison de colis et de 
documents; transport et livraison d'objets de correspondance, de 
documents et de colis ainsi que collecte, tri, entreposage, 
transport et livraison de ces marchandises. Date de priorité de 
production: 19 août 2011, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1231038 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.

1,552,793. 2011/11/21. Zahedi Farshchi Holdings Ltd., 3944 
Sparrow Lane, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 2M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DORAN J. INGALLS, c/o Parlee McLaws LLP, 1500, 10180 -
101 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J4K1

ART OF SMILE
SERVICES: (1) Dental services, namely general dentistry 
services for both adults and children; periodontal and dental 
hygiene services; dental restoration services, namely crowns, 
bridges and dentures; endodontic services; cosmetic dental 
services, namely, veneers; implant dentistry; prosthetic dentistry; 
gum treatment; root canal treatment and oral surgery; smile 
makeovers; smile designs; cosmetic surgery services, namely, 
orthodontic services and surgery. (2) Beautician services, 
namely facial, skin, body and hand care services; application of 
makeup; facial aesthetic services, namely pharmaceutical 
injection treatments for the therapeutic treatment of neurologic 
disorders and muscle dystonias, photofacial treatments, photo 
rejuvenation treatments, laser hair removal, tissue augmenting 
gel injection, acne treatments, laser skin tightening, scar and 

spot removal, tattoo removal; facial rejuvenation services. Used
in CANADA since at least as early as March 2010 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services dentaires, nommément services de 
dentisterie générale pour adultes et enfants; services d'hygiène 
parodontale et dentaire; services de restauration dentaire, 
nommément couronnes, ponts et prothèses dentaires; services 
d'endodontie; services dentaires cosmétiques, nommément 
facettes; implantologie; dentisterie prosthétique; traitement des 
gencives; traitements radiculaires et chirurgie buccale; 
métamorphoses de sourires; conception de sourires; services de 
chirurgie esthétique, nommément services d'orthodontie et 
chirurgie. (2) Services de soins esthétiques, nommément 
services de soins du visage, de la peau, du corps et des mains; 
application de maquillage; services de chirurgie esthétique du 
visage, nommément traitements par injections de produits 
pharmaceutiques pour le traitement thérapeutique de troubles 
neurologiques et de dystonies, traitements photofaciaux, 
traitements de photorajeunissement, épilation au laser, injection 
de gel d'augmentation tissulaire, traitements de l'acné, 
resserrement cutané au laser, atténuation des cicatrices et des 
taches, détatouage; services de rajeunissement du visage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,552,799. 2011/11/18. Fédération Internationale de Bobsleigh 
et de Tobogganing (FIBT), (civil association), Avenue de 
Rhodanie 54, 1000 LAUSANNE, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
''FIBT'', the two sledge representations underneath them and the 
outside and inside outlines of the circle are gold PANTONE 871. 
The letters of words ''FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE 
BOBSLEIGH ET DE TOBOGGANING'' are white on a blue 
background PANTONE 3145. ''PANTONE'' is a registered trade-
mark.
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WARES: Games of action namely action skill games, action 
target games, and playthings namely snow sleds, bob sleds and 
skeleton sleds, plush toys, stuffed animals, action figure play 
sets, toy bobsleds, toy banks, board games relating to sledging, 
action skill games, adult's and children's party games namely 
interactive video games, trivia information games and electronic 
video arcade games, balloons, jigsaw puzzles, snow toys namely 
snow sleds and snow tubes, miniature helmets and sleds; 
gymnastic apparatus namely gym bags, balance beams, 
horizontal bars, mats, rings, trampolines; snow sleds, bob sleds, 
skeleton sleds for recreational use. SERVICES: (1) Advertising, 
marketing and promotion services for sledging namely 
advertising the wares and services of others, advertising agency 
services, direct mail advertising namely selling the wares and 
services of others by mail, electronic billboard advertising namely 
advertising the messages of others, placing advertisements for 
others, preparing advertisements for others, promotion of the 
sport of sledging, namely the organizing and performance of 
sledging competitions, meetings, and contests; publicity and 
sales promotion services in the form of promoting services by 
arranging for sponsors to affiliate services with sledging games; 
entertainment, namely organizing competitions, events, in the 
field of sledging; organizing community sporting and cultural 
events in the field of sledging; publishing and distribution of 
newsletters on the subject of sledging; production of television 
programmes in the field of sledging. (2) advertising, marketing 
and promotion services namely advertising the wares and 
services of others, advertising agency services, direct mail 
advertising namely selling the wares and services of others by 
mail, electronic billboard advertising namely advertising the 
messages of others, placing advertisements for others, preparing 
advertisements for others, promotion of sports, namely the 
organizing and performance of competitions, meetings and 
contests; publicity and sales promotion services in the form of 
promoting services by arranging for sponsors to affiliate services 
with sports; product merchandising namely promoting goods and 
services by arranging for sponsors to affiliate goods and services 
with sporting events; business management; providing office 
functions namely book-keeping, accounting, photocopying, 
personnel placement and recruitment, secretarial and clerical 
services; education services, namely providing classes, 
seminars, workshops in the field of sport training; providing of 
training in the field of sledging and sports namely toboganning; 
entertainment, namely organizing competitions, events, festivals, 
in the field of sports namely bobsleigh and toboganning; 
organizing community sporting and cultural events in the field of 
sports namely bobsleigh and toboganning; online electronic 
publishing of books, magazines, periodicals, and newsletters in 
the field of sledging; publishing and distribution of books, 
newspapers, magazines, periodicals, and newsletters on the 
subject of sports; production of television programmes in the field 
of sports. Used in CANADA since November 23, 1923 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « FIBT », les deux dessins de luges 
sous les lettres et les contours intérieur et extérieur du cercle 
sont or PANTONE* 871. Les lettres des mots « FÉDÉRATION 
INTERNATIONALE DE BOBSLEIGH ET DE TOBOGGANING » 
sont blanches sur un arrière-plan bleu PANTONE* 3145. 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Jeux d'action, nommément jeux d'adresse, 
jeux de cible et articles de jeu, nommément luges, bobsleighs et 
skeletons; jouets en peluche, animaux rembourrés, ensembles 
de figurines d'action jouets, bobsleighs jouets, tirelires, jeux de 
plateau ayant trait à la luge, jeux d'adresse, jeux de fête pour 
adultes et enfants, nommément jeux vidéo interactifs, jeux-
questionnaires et jeux d'arcade vidéo électroniques, ballons, 
casse-tête, jouets pour la neige, nommément luges et 
pneumatiques à neige, luges et casques miniatures; appareils de 
gymnastique, nommément sacs d'exercice, poutres, barres fixes, 
tapis, anneaux, trampolines; luges, bobsleighs, skeletons à 
usage récréatif. SERVICES: (1) Services de publicité, de 
marketing et de promotion pour la luge, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers, services d'agence de 
publicité, publipostage, nommément vente des marchandises et 
des services de tiers par correspondance, publicité par babillard 
électronique, nommément diffusion des messages de tiers, 
placement de publicités pour des tiers, préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers, promotion de la luge, nommément 
organisation et tenue de compétitions de luge, de réunions et de 
concours; services de publicité et de promotion des ventes, à 
savoir services de promotion par l'association de services de 
commanditaires à des événements liés à la luge; divertissement, 
nommément organisation de concours, d'activités, dans le 
domaine de la luge; organisation d'activités communautaires 
sportives et culturelles dans le domaine de la luge; publication et 
distribution de bulletins d'information sur la luge; production 
d'émissions de télévision dans le domaine de la luge. (2) 
Services de publicité, de marketing et de promotion, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers, 
services d'agence de publicité, publipostage, nommément vente 
des marchandises et des services de tiers par correspondance, 
publicité par babillard électronique, nommément diffusion des 
messages de tiers, placement de publicités pour des tiers, 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers, promotion 
des sports, nommément organisation et tenue de compétitions, 
de réunions et de concours; services de publicité et de 
promotion des ventes, à savoir services de promotion par 
l'association de services de commanditaires à des événements 
l iés  aux sports; marchandisage de produits, nommément 
promotion des produits et des services par l'association de 
produits et de services de commanditaires à des manifestations 
sportives; gestion des affaires; tâches administratives, 
nommément tenue des livres, comptabilité, photocopie, 
placement de personnel et dotation en personnel, services de 
secrétariat et de bureau; services éducatifs, nommément offre 
de cours, de conférences, d'ateliers dans le domaine de 
l'entraînement sportif; offre d'entraînement dans le domaine de 
la luge et des sports, nommément du tobogganing; 
divertissement, nommément organisation de concours, 
d'activités, de festivals, dans le domaine des sports, 
nommément du bobsleigh et du tobogganing; organisation 
d'activités communautaires sportives et culturelles dans le 
domaine des sports, nommément du bobsleigh et du 
tobogganing; publication électronique en ligne de livres, de 
magazines, de périodiques et de bulletins d'information dans le 
domaine de la luge; publication et distribution de livres, de 
journaux, de magazines, de périodiques et de bulletins 
d'information sur le sport; production d'émissions de télévision 
dans le domaine des sports. Employée au CANADA depuis 23 
novembre 1923 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).
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1,554,331. 2011/11/30. Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Str. 
2, 73760 Ostfildern, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CMSE
WARES: Printed matter, namely newsletters, books, magazines, 
brochures; bookbinding material. SERVICES: Educational 
services, namely providing seminars, workshops, lectures, 
courses and retreats in the field of industrial safety and 
automation technology, training in the field of industrial safety 
and automation technology, namely training in the use and 
operation of industrial machinery and equipment. Services of a 
certification authority, namely validating of professional skills and 
granting of professional degrees in the field of industrial safety 
and automation technology; consultancy services in the field of 
industrial safety and automation technology. Priority Filing Date: 
June 14, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 
033 294.0 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: Imprimés, nommément bulletins 
d'information, livres, magazines, brochures; matériel de reliure. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
conférences, d'ateliers, d'exposés, de cours et de retraites dans 
les domaines de la sécurité industrielle et de l'automatisation, 
formation dans les domaines de la sécurité industrielle et de 
l'automatisation, nommément formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement de machinerie et d'équipement industriels. 
Services d'agrément, nommément validation de compétences 
professionnelles et octroi de titres professionnels dans les 
domaines de la sécurité industrielle et de l'automatisation; 
services de consultation dans les domaines de la sécurité 
industrielle et de l'automatisation. Date de priorité de production: 
14 juin 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 033 
294.0 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.

1,554,856. 2011/12/02. Asahi Group Holdings, Ltd., 23-1, 
Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
ASAHI is RISING SUN.

WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, herbal food 
supplements for the treatment of poor blood circulation, 
pigmented spot (on skin), swelling, backache, menstrual 
disorders, menstrual cramps, menopausal disease, anemia, 
fatigue, dizziness, headache, stiff neck, chilblains, tinnitus, 
eczema and bruise; pharmaceutical preparations, namely, 
dietary and nutritional food supplements for general health and 
well-being; pharmaceutical preparations for the treatment of 
backache, arthritis, muscular pain and neuralgia; lactic acid 
bacteria preparation for medical use for the treatment of 
constipation and intestinal disorder; beer yeast preparation for 
medical use for the treatment of malnutrition, weak appetite 
(decreasing appetite), weak stomach, digestive disorder, 
indigestion, heartburn, nausea, revolting stomach, hangover and 
vomit; nutritional supplements, namely, a beer yeast preparation 
for general health and well-being; dietary and nutritional 
supplements for promoting weight loss; vitamins and minerals; 
dietetic substances and foods for medical use, namely, meal 
replacement bars; nutritional snacks for medical use, namely, 
bite-sized fruit and nut based nutritional snack; dietetic 
confectionery products for medical use, namely, candies 
containing vitamin C. (2) Dental materials, namely, dental 
adhesives, dental enamel; sanitary masks; gauze for dressings; 
empty capsules for pharmaceuticals; eyepatches for medical 
use; ear bandages; incontinence diapers; menstruation 
bandages; menstruation tampons; sanitary napkins; sanitary 
panties; absorbent cotton; lacteal flour for babies; lactose; fly 
catching paper; adhesive plasters; bandages for dressings; 
collodion for pharmaceutical purpose; mothproofing paper. Used
in JAPAN on wares (1). Registered in or for JAPAN on March 
06, 1998 under No. 2055143 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger ASAHI 
est RISING SUN.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément suppléments alimentaires à base de plantes pour 
l'amélioration de la circulation sanguine, le traitement des taches 
pigmentées (sur la peau), de l'enflure, des maux de dos, des 
troubles menstruels, des crampes menstruelles, des symptômes 
de la ménopause, de l'anémie, de la fatigue, des 
étourdissements, des maux de tête, de la raideur du cou, des 
engelures, de l'acouphène, de l'eczéma et des ecchymoses; 
préparations pharmaceutiques, nommément suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de 
dos, de l'arthrite, des douleurs musculaires et de la névralgie; 
préparation à base de bactéries lactiques à usage médical pour 
le traitement de la constipation et des troubles intestinaux; 
préparation à base de levure de bière à usage médical pour le 
traitement de la malnutrition, du manque d'appétit (diminution de 
l'appétit), des estomacs fragiles, des troubles digestifs, de 
l'indigestion, des brûlements d'estomac, de la nausée, des 
problèmes gastriques, de la gueule de bois et des 
vomissements; suppléments alimentaires, nommément 
préparation à base de levure de bière pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte 
de poids; vitamines et minéraux; substances et aliments 
diététiques à usage médical, nommément substituts de repas en 
barre; collations nutritives à usage médical, nommément 
bouchées nutritives à base de fruits et de noix; confiseries 
hypocaloriques à usage médical, nommément bonbons 
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contenant de la vitamine C. (2) Matériaux dentaires, nommément 
adhésifs dentaires, émail dentaire; masques sanitaires; gaze 
pour pansements; capsules vides pour produits 
pharmaceutiques; cache-oeils à usage médical; bandages pour 
les oreilles; couches pour incontinents; bandages hygiéniques; 
tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes 
hygiéniques; coton hydrophile; farine lactée pour bébés; lactose; 
papier tue-mouches; pansements adhésifs; bandages pour 
pansements; collodion à usage pharmaceutique; papier 
antimites. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 mars 1998 sous le 
No. 2055143 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,226. 2011/12/07. Boudin IP, Inc., 221 Main Street, Suite 
1250, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words 'THE ONLY BREAD BAKED FRESH ON 
FISHERMAN'S WHARF' in brown; below these words are the 
words 'SAN FRANCISCO' in brown above a red ring outlined in 
gold and blue containing the words 'BOUDIN SOURDOUGH' in 
white in the ring surrounding a stylized letter 'B' containing a 
wheat shaft both in gold; the ring is flanked on either side by 
three wheat shafts in gold and a ribbon in white and blue is laced 
over the ring and wheat and contains the words 'SINCE' and 
'1849' both in gold; at the bottom of the ring is a white ribbon with 
a brown and blue outline containing the words 'FRENCH 
BREAD' in gold; below this ribbon is the word 'ORIGINAL' in 
white and brown outline; below this word is a stylized banner in 
brown and white containing stylized archways and the words 
'BAKED FRESH EVERY DAY' in white flanked on either side by 
a white ring containing a photograph of an individual in white and 
brown and the words 'BOUDIN BAKERY S.L. GIRAUDO' and 
'BOUDIN BAKERY ISIDORE BOUDIN' in brown above two 
horizontal lines and the words 'SAN FRANCISCO' in white.

WARES: Bakery products, namely, sourdough French bread and 
a variety of other breads and cookies. Priority Filing Date: June 

09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/342,656 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 21, 2012 under 
No. 4,101,733 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots « THE ONLY 
BREAD BAKED FRESH ON FISHERMAN'S WHARF » en brun. 
Sous ces mots figurent les mots « SAN FRANCISCO » en brun 
au-dessus d'un anneau rouge au contour or et bleu contenant 
les mots « BOUDIN SOURDOUGH » en blanc qui encerclent 
une lettre B stylisée or contenant un épi de blé or. De chaque 
côté de l'anneau figurent trois épis de blé or, et un ruban blanc et 
bleu passant par-dessus l'anneau et le blé qui contient les 
éléments « SINCE » et « 1849 », tous deux or. Sous l'anneau 
figure un ruban blanc au contour brun et bleu contenant les mots 
« FRENCH BREAD » en or. Sous ce ruban est inscrit le mot « 
ORIGINAL » en blanc avec un contour brun. Sous ce mot figure 
une banderole stylisée brune et blanche contenant des arches 
stylisées et les mots « BAKED FRESH EVERY DAY » en blanc, 
de chaque côté desquels se trouve un anneau blanc contenant 
la photo blanche et brune d'une personne et les mots « BOUDIN 
BAKERY s.l. GIRAUDO » et « BOUDIN BAKERY ISIDORE 
BOUDIN » en brun au-dessus de deux lignes horizontales et des 
mots « SAN FRANCISCO » en blanc.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain français au levain et autres variétés de pains 
et de biscuits. Date de priorité de production: 09 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/342,656 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 
sous le No. 4,101,733 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,421. 2011/12/08. Pick-N-Pull Auto Dismantlers 
Partnership, a California Partnership, 10850 Gold Center Drive, 
Suite 325, Rancho Cordova, California 95670, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

PICK-N-PULL
SERVICES: Self service auto and truck dismantling. Used in 
CANADA since at least as early as May 26, 2005 on services. 
Priority Filing Date: July 26, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/381,654 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 12, 2013 under No. 4,299,972 on 
services.

SERVICES: Démontage libre-service d'autos et de camions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 
2005 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
26 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/381,654 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 
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le 12 mars 2013 sous le No. 4,299,972 en liaison avec les 
services.

1,556,205. 2011/12/14. Dawn Mucci, 109 Everton Drive, Gilford, 
ONTARIO L0L 1R0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

A WAY WITH WORDS
WARES: (1) Publications containing song lyrics. (2) Books 
containing verse, poems, jingles, inscriptions and inspirational 
messages; downloadable publications featuring verse, poems, 
inscriptions and inspirational messages. SERVICES: Writing 
song lyrics, verse, poems, jingles, inscriptions and inspirational 
messages for others. Used in CANADA since at least as early as 
December 03, 2011 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications contenant des paroles de 
chanson. (2) Livres contenant des vers, des poèmes, des 
refrains publicitaires, des inscriptions et des messages 
inspirants; publications téléchargeables contenant des vers, des 
poèmes, des inscriptions et des messages inspirants. 
SERVICES: Composition de paroles de chanson, de vers, de 
poèmes, de refrains publicitaires, d'inscriptions et de messages 
inspirants pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,556,339. 2011/12/14. Bonsavor Foods, LLC, (Texas - Limited 
Liability Company), 3838 Oak Lawn Avenue, Suite 1150, Dallas, 
Texas USA 75219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

The translation provided by the applicant of the French (when 
sounded) word(s) BONSAVOR is bon saveur meaning good 
taste in English.

WARES: Bakery goods namely, flat bread, ethnic flat breads, 
tortillas, pita bread, naan, chapati, crisp bread, focaccia, lavash 
and ready-to-eat pizza, and pizza crust; mixes for bakery goods, 
namely, mixes for cakes, muffins and cookies, mixes for bread, 
and pizza dough mix. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la transcription phonétique française du mot 
BONSAVOR est « bon saveur », et la traduction anglaise de ces 
mots est « good taste ».

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain plat, pains plats ethniques, tortillas, pain pita, 
pain naan, chapati, pain plat, pain focaccia, lavashs et pizza 
prête à manger ainsi que pâte à pizza; préparations pour 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations 
pour gâteaux, muffins et biscuits, mélanges pour pain et 
préparation pour pâte à pizza. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,695. 2011/12/16. Portolano Products, Inc., 15 West 37th 
Street, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, 
Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

OPEN SESAME
WARES: Gloves. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 06, 2012 under No. 4,110,257 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous 
le No. 4,110,257 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,696. 2011/12/16. Portolano Products, Inc., 15 West 37th 
Street, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, 
Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

WARES: Gloves. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 06, 2012 under No. 4,110,258 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous 
le No. 4,110,258 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,558,016. 2011/12/28. Global Cellular, Inc., 6485 Shiloh Road, 
Building B-100, Alpharetta, Georgia, 30005, 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

WARES: Accessories for cell phones, laptops, portable media 
players, tablet computers, electronic reading devices, and PDAs, 
namely, batteries, headsets, headphones, pouch bags, battery 
charging for car and travel, data cables, face plates, hands free 
holders, holders, specialty holsters for carrying same devices 
and specialty holsters for attaching same devices to metal 
surfaces, docking cradles, earphones, LCD screens, protective 
covers and carrying cases, silicone films known as skins for 
covering and providing a scratch proof barrier or protection, 
protective covers specifically adapted for protecting screens. 
SERVICES: Operation of retail stores and websites for the sale 
of c e l l  phones, laptops, portable media players, tablet 
computers, electronic reading devices, PDAs, and accessories 
for the same; repair services for cell phones, laptops, portable 
media players, tablet computers, electronic reading devices, 
PDAs. Used in CANADA since at least as early as July 30, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs 
tablettes, lecteurs électroniques et ANP, nommément batteries, 
micro-casques, casques d'écoute, pochettes, chargeurs de pile 
et de batterie pour la voiture et le voyage, câbles de données, 
façades, supports mains libres, supports, étuis spécialisés pour 
le transport de ces appareils et étuis spécialisés pour fixer ces 
appareils à des surfaces en métal, stations d'accueil, écouteurs, 
écrans ACL, housses de protection et étuis de transport, 
pellicules en silicone appelées habillages pour la couverture et la 
protection contre les égratignures, housses de protection 
conçues expressément pour protéger les écrans. SERVICES:
Exploitation de magasins de vente au détail et de sites Web pour 
la vente de téléphones cellulaires, d'ordinateurs portatifs, de 
lecteurs multimédias de poche, d'ordinateurs tablettes, de 
lecteurs électroniques, d'ANP et d'accessoires connexes; 
services de réparation de téléphones cellulaires, d'ordinateurs 
portatifs, de lecteurs multimédias de poche, d'ordinateurs 
tablettes, de lecteurs électroniques et d'ANP. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,017. 2011/12/28. Global Cellular, Inc., 6485 Shiloh Road, 
Building B-100, Alpharetta, Georgia, 30005, 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

WARES: Accessories for cell phones, laptops, portable media 
players, tablet computers, electronic reading devices, and PDAs, 
namely, batteries, headsets, headphones, pouch bags, battery 
charging for car and travel, data cables, face plates, hands free 
holders, holders, specialty holsters for carrying same devices 
and specialty holsters for attaching same devices to metal 
surfaces, docking cradles, earphones, LCD screens, protective 
covers and carrying cases, silicone films known as skins for 
covering and providing a scratch proof barrier or protection, 
protective covers specifically adapted for protecting screens. 
SERVICES: Operation of retail stores and websites for the sale 
of c e l l  phones, laptops, portable media players, tablet 
computers, electronic reading devices, PDAs, and accessories 
for the same; repair services for cell phones, laptops, portable 
media players, tablet computers, electronic reading devices, 
PDAs. Used in CANADA since at least as early as July 30, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs 
tablettes, lecteurs électroniques et ANP, nommément batteries, 
micro-casques, casques d'écoute, pochettes, chargeurs de pile 
et de batterie pour la voiture et le voyage, câbles de données, 
façades, supports mains libres, supports, étuis spécialisés pour 
le transport de ces appareils et étuis spécialisés pour fixer ces 
appareils à des surfaces en métal, stations d'accueil, écouteurs, 
écrans ACL, housses de protection et étuis de transport, 
pellicules en silicone appelées habillages pour la couverture et la 
protection contre les égratignures, housses de protection 
conçues expressément pour protéger les écrans. SERVICES:
Exploitation de magasins de vente au détail et de sites Web pour 
la vente de téléphones cellulaires, d'ordinateurs portatifs, de 
lecteurs multimédias de poche, d'ordinateurs tablettes, de 
lecteurs électroniques, d'ANP et d'accessoires connexes; 
services de réparation de téléphones cellulaires, d'ordinateurs 
portatifs, de lecteurs multimédias de poche, d'ordinateurs 
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tablettes, de lecteurs électroniques et d'ANP. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,018. 2011/12/28. Global Cellular, Inc., 6485 Shiloh Road, 
Building B-100, Alpharetta, Georgi,a 30005, 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

CELLAIRIS
SERVICES: Franchising services, namely providing business 
information and advice regarding the establishment and 
operation of retail stores and websites for the sale and repair of 
cell phones, laptops, portable media players, tablet computers, 
electronic reading devices, PDAs, and accessories for the same. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément offre de 
renseignements commerciaux et de conseils concernant 
l'établissement et l'exploitation de magasins de vente au détail et 
de sites Web pour la vente et la réparation de téléphones 
cellulaires, d'ordinateurs portatifs, de lecteurs multimédias de 
poche, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs électroniques, d'ANP 
et d'accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,558,019. 2011/12/28. Global Cellular, Inc., 6485 Shiloh Road, 
Building B-100, Alpharetta, Georgia, 30005, 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

SERVICES: Franchising services, namely providing business 
information and advice regarding the establishment and 
operation of retail stores and websites for the sale and repair of 
cell phones, laptops, portable media players, tablet computers, 
electronic reading devices, PDAs, and accessories for the same. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément offre de 
renseignements commerciaux et de conseils concernant 
l'établissement et l'exploitation de magasins de vente au détail et 
de sites Web pour la vente et la réparation de téléphones 
cellulaires, d'ordinateurs portatifs, de lecteurs multimédias de 
poche, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs électroniques, d'ANP 
et d'accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,558,024. 2011/12/28. Global Cellular, Inc., 6485 Shiloh Road, 
Building B-100, Alpharetta, Georgia, 30005, 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

SERVICES: Franchising services, namely providing business 
information and advice regarding the establishment and 
operation of retail stores and websites for the sale and repair of 
cell phones, laptops, portable media players, tablet computers, 
electronic reading devices, PDAs, and accessories for the same. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément offre de 
renseignements commerciaux et de conseils concernant 
l'établissement et l'exploitation de magasins de vente au détail et 
de sites Web pour la vente et la réparation de téléphones 
cellulaires, d'ordinateurs portatifs, de lecteurs multimédias de 
poche, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs électroniques, d'ANP 
et d'accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,558,235. 2011/12/30. EUROFEEDBACK, une société par 
actions simplifiée, ZI de la Petite Montagne Sud, 3 rue de 
l'Aubrac CE 1714, 91017 EVRY CEDEX, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres 'efb' sont de couleur grise; les mots 
'BEAUTÉ' et 'Paris', de même que la ligne soulignant le mot 
'BEAUTÉ' sont de couleurs rouge.

MARCHANDISES: Cosmétiques; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le traitement du visage, du corps et des mains; 
crèmes cosmétiques, lotions cosmétiques; crèmes hydratantes 
pour le soin du visage, du corps et des mains; crèmes 
hydratantes parfumées pour le soin du visage, du corps et des 
mains; préparations à usage non médical pour le soin de la 
peau; crèmes anti-rides; produits de parfumerie, nommément 
eaux de parfum, eaux de Cologne, eaux fraîches, eaux de 
toilette, parfums ; produits cosmétiques pour le soin de la peau, 
nommément crèmes pour le visage et le corps, lotions pour le 
visage et le corps, laits pour le visage et le corps, pommades à 
usage cosmétique pour le visage et pour le corps, masques de 
beauté; crèmes capillaires, lotions pour cheveux; maquillage, 
rouge à lèvres; préparations cosmétiques pour la dépigmentation 
de la peau; crèmes dépilatoires; produits épilatoires, 
nommément crèmes épilatoires, dépilatoires, cire à épiler, 
crèmes à raser, gels de rasage, huiles de rasage, mousses à 
raser, pierres de rasage antiseptiques; gels pour le traitement de 
la peau, nommément gel topique pour le traitement des 
cicatrices; produits pour le soin des ongles, nommément laques 
à ongle, polis à ongle, vernis à ongles, durcisseur à ongles. 
Appareils électriques, nommément sources de lumière pulsée, 
pour provoquer, grâce à un effet thermique induit par une 
émission de flashs lumineux, la chute des poils et éviter leur 
repousse. Appareils électriques de photothérapie par émission 
de flashs lumineux et de lumière non pulsée, nommément pour 
le traitement de défauts et de lésions cutanés et vasculaires; 
appareils électriques de traitement de la peau par émission de 
flashs lumineux et de lumière non pulsée pour la biostimulation, 
le photorajeunissement et la photodépilation, nommément 
source de lumière de biostimulation, nommément de la peau, par 
émission de flashs lumineux, sources de lumière pulsée de 
photothérapie par émission de flashs lumineux, nommément 

pour le traitement de défauts et de lésions cutanées et 
vasculaires. SERVICES: Services de dermatologie; soins 
d'hygiène et de beauté pour êtres humains à savoir services 
d'esthétique, d'épilation et de photorajeunissement par 
exposition à la lumière pulsée ou non pulsée, traitement des 
vergetures. Date de priorité de production: 30 juin 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010 087 542 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 01 décembre 2011 sous le No. 010 087 542 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters EFB 
are grey; the words BEAUTÉ, PARIS, and the line underneath 
the word BEAUTÉ are all red.

WARES: Cosmetics; creams, milks, lotions, gels and powders 
for treatment of the face, body and hands; cosmetic creams, 
cosmetic lotions; moisturizing creams for care of the face, body 
and hands; scented moisturizing creams for care of the face, 
body and hands; non-medical preparations for skin care; anti-
wrinkle creams; perfume products, namely eaux de parfum, eaux 
de cologne, eaux fraîches, eaux de toilette, perfumes; cosmetic 
products for skin care, namely creams for the face and body, 
lotions for the face and body, milks for the face and body, 
pomades for cosmetic use for the face and body, beauty masks; 
hair creams, hair lotions; make-up, lipstick; cosmetic 
preparations for depigmentation of the skin; hair removal 
creams; hair removal products, namely depilatory creams, 
depilatories, depilatory wax, shaving creams, shaving gels, 
shaving oils, shaving foams, antiseptic shaving stones; skin 
treatment gels, namely topical gel for the treatment of scarring; 
nail care products, namely nail lacquer, nail polish, nail varnish, 
nail hardeners. Electric apparatus, namely pulsed light sources, 
for promoting hair loss through a thermal effect induced by light 
flashes and for preventing hair regrowth. Electronic phototherapy 
apparatus using the emission of light flashes and non-pulsed 
light, namely for the treatment of skin and vascular defects and 
lesions; electric apparatus for skin treatment using the emission 
of light flashes and non-pulsed light for biostimulation, photo-
rejuvenation and photo-epilation, namely biostimulation light 
sources, namely for the skin, using the emission of light flashes, 
phototherapy pulsed light sources using the emission of light 
flashes, namely for the treatment of skin and vascular defects 
and lesions. SERVICES: Dermatology services; hygienic and 
esthetic care for humans, namely esthetic, hair removal and 
photo-rejuvenation services using exposure to pulsed or non-
pulsed light, stretch mark treatments. Priority Filing Date: June 
30, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010 087 542 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on December 01, 2011 
under No. 010 087 542 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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1,558,511. 2012/01/04. Agfa HealthCare NV, Septestraat 27, 
2640 Mortsel, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TALKSTATION
WARES: Data processing apparatus, namely, transmitters and 
receivers, interfaces, computer monitors, computer disc drives, 
for use in managing, communicating and archiving digital images 
in the field medicine, as well as, the component parts and fittings 
therefore; apparatus for storing, processing, managing and 
transmitting medical and diagnostic images, namely, personal 
computers, video screens, as well as, the component parts and 
fittings therefore, networking hardware and software interfaces in 
the field of medicine for storing, processing, managing and 
transmitting medical and diagnostic images, as well as, the 
component parts and fittings therefore; recorded computer 
programs, namely, software packages in the field of data 
storage, namely, software for managing, operating, storing and 
accessing data files in the field of healthcare; voice recognition 
apparatus and instruments, namely, microphones, headsets, 
dictation units, for input, output, reception, transmission and 
storage of data as well as the component parts and fittings 
thereof; software for storing, processing, managing and 
transmitting data in the field of medicine; software in the field of 
voice recognition for generating control signals in response to 
spoken commands, data storage and speech processing; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely, computers, computer monitors, computer 
keyboards, printers, as well as, the component parts and fittings 
therefore; computers, software and computer hardware and 
component parts and fittings thereof for use in the field of speech 
recognition and voice actuation for managing voice-operated 
databases and generating control signals in response to spoken 
commands. Used in CANADA since at least as early as January 
2001 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de données, 
nommément émetteurs et récepteurs, interfaces, moniteurs 
d'ordinateur et lecteurs de disque pour la gestion, la 
communication et l'archivage d'images numériques dans le 
domaine de la médecine, ainsi que composants et accessoires 
connexes; appareils de stockage, de traitement, de gestion et de 
transmission d'images médicales et diagnostiques, nommément 
ordinateurs personnels, écrans vidéo ainsi que composants et 
accessoires connexes, matériel de réseautage et interfaces 
logicielles dans le domaine de la médecine pour le stockage, le 
traitement, la gestion et la transmission d'images médicales et 
diagnostiques, ainsi que composants et accessoires connexes; 
programmes informatiques enregistrés, nommément progiciels 
dans le domaine du stockage de données, nommément logiciels 
de gestion et de stockage et de consultation de fichiers de 
données dans le domaine des soins de santé; appareils et 
instruments de reconnaissance vocale, nommément 
microphones, casques d'écoute et appareils de dictée pour 
l'entrée, la sortie, la réception, la transmission et le stockage de 
données, ainsi que composants et accessoires connexes; 
logiciels de stockage, de traitement, de gestion et de 
transmission de données dans le domaine de la médecine; 
logiciels dans le domaine de la reconnaissance vocale pour la 

production de signaux de commande en réponse à des 
commandes vocales, le stockage de données et le traitement de 
la parole; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément ordinateurs, 
moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes ainsi 
que composants et accessoires connexes; ordinateurs, logiciels 
et matériel informatique ainsi que composants et accessoires 
connexes pour utilisation dans les domaines de la 
reconnaissance de la parole et des commandes vocales pour la 
gestion de bases de données à commande vocale et la 
production de signaux de commande en réponse à des 
commandes vocales. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,559,173. 2012/01/10. Fédération Internationale de Bobsleigh 
et de Tobogganing (FIBT) (civil association), Avenue de 
Rhodanie 54, 1000 LAUSANNE, SWITZERLAND 
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

IBSF
WARES: Games of action namely action skill games, action 
target games, and playthings namely snow sleds, bob sleds and 
skeleton sleds, plush toys, stuffed animals, action figure play 
sets, toy bobsleds, toy banks, board games relating to sledging, 
action skill games, adult's and children's party games namely 
interactive video games, trivia information games and electronic 
video arcade games, balloons, jigsaw puzzles, snow toys namely 
snow sleds and snow tubes, miniature helmets and sleds; 
gymnastic apparatus namely gym bags, balance beams, 
horizontal bars, mats, rings, trampolines; snow sleds, bob sleds, 
skeleton sleds for recreational use. SERVICES: (1) Advertising, 
marketing and promotion services for sledging namely 
advertising the wares and services of others, advertising agency 
services, direct mail advertising namely selling the wares and 
services of others by mail, electronic billboard advertising namely 
advertising the messages of others, placing advertisements for 
others, preparing advertisements for others, promotion of the 
sport of sledging, namely the organizing and performance of 
sledging competitions, meetings, and contests; publicity and 
sales promotion services in the form of promoting services by 
arranging for sponsors to affiliate services with sledging games; 
entertainment, namely organizing competitions, events, in the 
field of sledging; organizing community sporting and cultural 
events in the field of sledging; publishing and distribution of 
newsletters on the subject of sledging; production of television 
programmes in the field of sledging. (2) advertising, marketing 
and promotion services namely advertising the wares and 
services of others, advertising agency services, direct mail 
advertising namely selling the wares and services of others by 
mail, electronic billboard advertising namely advertising the 
messages of others, placing advertisements for others, preparing 
advertisements for others, promotion of sports, namely the 
organizing and performance of competitions, meetings and 
contests; publicity and sales promotion services in the form of 
promoting services by arranging for sponsors to affiliate services 
with sports; product merchandising namely promoting goods and 
services by arranging for sponsors to affiliate goods and services 
with sporting events; business management; providing office 
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functions namely book-keeping, accounting, photocopying, 
personnel placement and recruitment, secretarial and clerical 
services; education services, namely providing classes, 
seminars, workshops in the field of sport training; providing of 
training in the field of sledging and sports namely toboganning; 
entertainment, namely organizing competitions, events, festivals, 
in the field of sports namely bobsleigh and toboganning; 
organizing community sporting and cultural events in the field of 
sports namely bobsleigh and toboganning; online electronic 
publishing of books, magazines, periodicals, and newsletters in 
the field of sledging; publishing and distribution of books, 
newspapers, magazines, periodicals, and newsletters on the 
subject of sports; production of television programmes in the field 
of sports. Used in CANADA since November 23, 1923 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Jeux d'action, nommément jeux d'adresse, 
jeux de cible et articles de jeu, nommément luges, bobsleighs et 
skeletons; jouets en peluche, animaux rembourrés, ensembles 
de figurines d'action jouets, bobsleighs jouets, tirelires, jeux de 
plateau ayant trait à la luge, jeux d'adresse, jeux de fête pour 
adultes et enfants, nommément jeux vidéo interactifs, jeux-
questionnaires et jeux d'arcade vidéo électroniques, ballons, 
casse-tête, jouets pour la neige, nommément luges et 
pneumatiques à neige, luges et casques miniatures; appareils de 
gymnastique, nommément sacs d'exercice, poutres, barres fixes, 
tapis, anneaux, trampolines; luges, bobsleighs, skeletons à 
usage récréatif. SERVICES: (1) Services de publicité, de 
marketing et de promotion pour la luge, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers, services d'agence de 
publicité, publipostage, nommément vente des marchandises et 
des services de tiers par correspondance, publicité par babillard 
électronique, nommément diffusion des messages de tiers, 
placement de publicités pour des tiers, préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers, promotion de la luge, nommément 
organisation et tenue de compétitions de luge, de réunions et de 
concours; services de publicité et de promotion des ventes, à 
savoir services de promotion par l'association de services de 
commanditaires à des événements liés à la luge; divertissement, 
nommément organisation de concours, d'activités, dans le 
domaine de la luge; organisation d'activités communautaires 
sportives et culturelles dans le domaine de la luge; publication et 
distribution de bulletins d'information sur la luge; production 
d'émissions de télévision dans le domaine de la luge. (2) 
Services de publicité, de marketing et de promotion, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers, 
services d'agence de publicité, publipostage, nommément vente 
des marchandises et des services de tiers par correspondance, 
publicité par babillard électronique, nommément diffusion des 
messages de tiers, placement de publicités pour des tiers, 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers, promotion 
des sports, nommément organisation et tenue de compétitions, 
de réunions et de concours; services de publicité et de 
promotion des ventes, à savoir services de promotion par 
l'association de services de commanditaires à des événements 
l iés  aux sports; marchandisage de produits, nommément 
promotion des produits et des services par l'association de 
produits et de services de commanditaires à des manifestations 
sportives; gestion des affaires; tâches administratives, 
nommément tenue des livres, comptabilité, photocopie, 
placement de personnel et dotation en personnel, services de 
secrétariat et de bureau; services éducatifs, nommément offre 

de cours, de conférences, d'ateliers dans le domaine de 
l'entraînement sportif; offre d'entraînement dans le domaine de 
la luge et des sports, nommément du tobogganing; 
divertissement, nommément organisation de concours, 
d'activités, de festivals, dans le domaine des sports, 
nommément du bobsleigh et du tobogganing; organisation 
d'activités communautaires sportives et culturelles dans le 
domaine des sports, nommément du bobsleigh et du 
tobogganing; publication électronique en ligne de livres, de 
magazines, de périodiques et de bulletins d'information dans le 
domaine de la luge; publication et distribution de livres, de 
journaux, de magazines, de périodiques et de bulletins 
d'information sur le sport; production d'émissions de télévision 
dans le domaine des sports. Employée au CANADA depuis 23 
novembre 1923 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,559,379. 2012/01/11. Adam Tan, 163 Mary Street, Orillia, 
ONTARIO L4B 3G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

VIPatient
SERVICES: Operating an enterprise to network complimentary 
health service providers namely by providing access to a medical 
database via a global information network and creating cross 
referrals of their patient database with mutually beneficial 
marketing and promotional services namely the marketing and 
promotion of the wares and services of others. Used in CANADA 
since January 11, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de réseautage de 
fournisseurs de soins de santé complémentaires, nommément 
par l'offre d'accès à une base de données médicales sur un 
réseau d'information mondial et par la création de renvois 
croisés entre la base de données sur les patients et des services 
de marketing et de promotion mutuellement avantageux, 
nommément le marketing et la promotion des marchandises et 
des services de tiers. Employée au CANADA depuis 11 janvier 
2012 en liaison avec les services.

1,559,454. 2012/01/10. JOHANNE MARIA BATES, #171 
Somme Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2T 5J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK L. HOFFINGER, (DEMIANTSCHUK LEQUIER BURKE & 
HOFFINGER LLP), 1200, 1015 - 4TH STREET SOUTHWEST, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

LET'S GO DUTCH
WARES: Promotional items namely, printed and downloadable 
files containing receipes for food and drink and menu 
recommendations. SERVICES: Delicatessen and restaurant 
services. Used in CANADA since June 15, 1988 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément fichiers 
imprimés et téléchargeables contenant des recettes d'aliments et 
de boissons ainsi que des recommandations de menus. 
SERVICES: Services de restaurant et d'épicerie fine. Employée
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au CANADA depuis 15 juin 1988 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,560,543. 2012/01/19. Association for Financial Professionals, 
Inc., 4520 East-West Highway, Suite 750, Bethesda, MD  20814, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CTP
SERVICES: Educational services, namely, providing 
professional level courses of instruction on treasury 
management and finance; education and testing services, 
namely, developing, constructing, and administering tests in the 
field of treasury management and finance; testing, analysis and 
evaluation of the knowledge, skills and abilities of others for the 
purpose of certification and re-certification in the field of treasury 
management and finance; accreditation services, namely, 
developing and administering standards and procedures related 
to testing for certifying professionals in the field of treasury 
management and finance. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours 
professionnels en gestion de trésorerie et en finance; services 
éducatifs et de test, nommément développement, mise au point 
et administration de tests dans les domaines de la gestion de 
trésorerie et de la finance; contrôle, analyse et évaluation des 
connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers à des 
fins de certification et de renouvellement de certification dans les 
domaines de la gestion de trésorerie et de la finance; services 
d'accréditation, nommément développement et administration de 
normes et de procédures liées aux tests pour la certification de 
professionnels dans les domaines de la gestion de trésorerie et 
de la finance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les services.

1,560,882. 2012/01/23. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Repair and maintenance of automobiles, electric 
vehicles, namely, electric automobiles, wagons, trucks, vans, 
sport utility vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sports 
cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, and towing tractors 
(tractors), and structural parts and fittings therefor; Providing 

information about repair or maintenance of automobiles, electric 
vehicles, namely, electric automobiles, wagons, trucks, vans, 
sport utility vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sports 
cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, and towing tractors 
(tractors), and structural parts and fittings therefor; Repair and 
maintenance of measuring or testing machines and instruments, 
namely, speedometers, tachometers and machines and 
instruments for measuring automobile battery charge level and 
testing automobile battery function, power distribution or control 
machines and apparatus, namely, electrical power distribution 
units and electricity inverters, rotary converters, phase modifiers, 
chargers, batteries and cells, Internal combustion engines, parts 
of Internal combustion engines, starters for motors and engines, 
not for land vehicles, parts for AC motors and DC motors, AC 
generators and DC generators, power generators, electric wires 
or cables, telecommunication devices and apparatus, namely, 
cell phones, telephones, parts and accessories for cell phones 
and telephones, telematics apparatus for vehicles, namely, 
radios, on-board computers, navigation sensors, transmitters, 
actuators, GPS and satellite receivers, network interface 
devices, connection cables and parts and fittings thereof and 
satellite and radio transmission processors and receivers, 
electronic automobile battery charge completion automatic 
notification apparatus, vehicle navigation systems, electronic 
machines, apparatus, and their parts that are used in connection 
with recharging automobile batteries, remote control systems for 
recharging electric vehicles comprised of electronic controllers, 
battery monitors for checking remaining battery power and self-
timers, remote control systems for air conditioners in electric 
vehicles comprised of electronic controllers, digital thermostats 
and self-timers, electrodes, magnetic cores, resistance wires; 
Roadside assistance services, in particular responding to calls 
for roadside assistance, flat tire changing, emergency fuel 
supplying, battery jump starting, and emergency battery 
supplying; Providing information on vehicle condition, namely 
charging status, required full-charging time, unplug status, full-
charge; Providing information on vehicle condition, namely 
reminding the driver to plug-in one's vehicle for charging 
batteries. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparation et entretien d'automobiles, de véhicules 
électriques, nommément d'automobiles électriques, de wagons, 
de camions, de fourgons, de véhicules utilitaires sport, 
d'autobus, de véhicules de plaisance, de voitures sport, de 
voitures de course, de camionnettes, de chariots élévateurs à 
fourche et de chariots tracteurs (tracteurs) ainsi que de pièces 
constituantes et d'accessoires connexes; diffusion d'information 
concernant la réparation ou l'entretien d'automobiles, de 
véhicules électriques, nommément d'automobiles électriques, de 
wagons, de camions, de fourgons, de véhicules utilitaires sport, 
d'autobus, de véhicules de plaisance, de voitures sport, de 
voitures de course, de camionnettes, de chariots élévateurs à 
fourche et de chariots tracteurs (tracteurs) ainsi que de pièces 
constituantes et d'accessoires connexes; réparation et entretien 
d'appareils et d'instruments de mesure ou d'essai, nommément 
de compteurs de vitesse, de tachymètres ainsi que de machines 
et d'instruments pour la mesure du niveau de charge de 
batteries d'automobile et l'essai du fonctionnement de celles-ci, 
de machines et d'appareils de distribution ou de commande de 
puissance, nommément d'unités de distribution d'énergie 
électrique et d'onduleurs, de convertisseurs rotatifs, de 
compensateurs de phase, de chargeurs, de batteries et de piles, 
de moteurs à combustion interne, de pièces de moteurs à 
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combustion interne, de démarreurs pour moteurs, non conçus 
pour les véhicules terrestres, de pièces pour les moteurs ca et 
les moteurs cc, de génératrices ca et de génératrices cc, de 
génératrices, de fils ou de câbles électriques, de dispositifs et 
d'appareils de télécommunication, nommément de téléphones 
cellulaires, de téléphones, de pièces et d'accessoires pour 
téléphones cellulaires et téléphones, d'appareils de télématique 
pour véhicules, nommément de radios, d'ordinateurs de bord, de 
capteurs de navigation, d'émetteurs, d'actionneurs, de 
récepteurs GPS et de signaux de satellite, de dispositifs 
d'interface réseau, de câbles de connexion ainsi que de pièces 
et d'accessoires connexes et de processeurs et de récepteurs 
de transmission satellite et radio, d'appareils électroniques 
d'avertissement automatique de charge terminée pour batteries 
d'automobile, de systèmes de navigation pour véhicules, de 
machines électroniques, d'appareils et de pièces pour la 
recharge de batteries d'automobile, de systèmes de 
télécommande pour la recharge de véhicules électriques 
constitués de commandes électroniques, de moniteurs de 
batterie pour surveiller l'énergie restante dans la batterie et de 
retardateurs, de systèmes de télécommande pour climatiseurs 
de véhicules électriques constitués de régulateurs électroniques, 
de thermostats numériques et de retardateurs, d'électrodes, de 
noyaux magnétiques, de fils de résistance; services d'assistance 
routière, notamment réponse aux appels de demande 
d'assistance routière, changement de pneus à plat, ravitaillement 
de secours en carburant, démarrage à l'aide de câbles d'appoint 
et fourniture de batterie de secours; diffusion d'information sur 
l'état du véhicule, nommément l'état de recharge, le temps de 
recharge complète requis, l'état de débranchement, l'état de 
recharge complète; diffusion d'information sur l'état du véhicule, 
nommément rappel au conducteur de brancher son véhicule 
pour recharger les batteries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,560,884. 2012/01/23. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Freight transport of motor vehicles via trucks, trains 
and boats; Freight brokerage; Motor vehicle rental and leasing 
services; Emergency roadside assistance in instances of motor 
vehicle breakdown, namely, towing and transportation; 
Transportation of passengers by motor vehicles, boat and air; 
Information services, namely, providing weather information, 
news, traffic information, flight arrival and departure information; 
Global Positioning System (GPS ) navigation services, namely, 
providing best forecast route guidance to drivers, navigation 

services via the internet and assistance with destination setting; 
Global Positioning System (GPS ) navigation services, namely, 
voice routing and location assistance and convenience services 
through components integrated into a motor vehicle, namely, 
transmitters, receivers, microprocessors, software, cellular 
phone, and electrical architecture al l  interacting with global 
position system and satellite technology and a customer service 
center; Providing electricity charging points for electric vehicles; 
Parking services for vehicles, namely, parking garage services, 
parking lot services and parking space reservation services; 
Providing information regarding the location and availability of 
gasoline stations; Providing information regarding the location 
and availability of electricity charging points for electric vehicles. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de véhicules automobiles par camions, 
trains et bateaux; courtage de fret; services de location et de 
crédit-bail de véhicules; assistance routière d'urgence en cas de 
bris de véhicules automobiles, nommément remorquage et 
transport; transport de passagers par véhicules automobiles, par 
bateaux et par voie aérienne; services d'information, 
nommément offre de renseignements météorologiques, 
d'actualités, de renseignements sur la circulation, de 
renseignements sur les vols (départs et arrivées); services de 
navigation au moyen d'un système mondial de localisation 
(GPS), nommément offre du meilleur trajet routier aux 
conducteurs, services de navigation offerts par Internet et aide à 
la détermination de la destination; services de navigation au 
moyen d'un système mondial de localisation (GPS), nommément 
directives vocales, services d'aide à la localisation et services 
utilitaires offerts au moyen de composants intégrés à un véhicule 
automobile, nommément émetteurs, récepteurs, 
microprocesseurs, logiciels, téléphones cellulaires et réseau 
électrique, le tout fonctionnant avec un système mondial de 
localisation, des satellites et un centre de service à la clientèle; 
offre de bornes de recharge électriques de véhicules électriques; 
services de stationnement de véhicules, nommément services 
de parcs de stationnement intérieurs, services de stationnement 
et services de réservation d'espace de stationnement; diffusion 
d'information concernant l'emplacement et la disponibilité de 
stations-service; diffusion d'information concernant 
l'emplacement et la disponibilité de bornes de recharge 
électriques de véhicules électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,561,471. 2012/01/26. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Brochures, catalogues and printed and electronic 
monitoring reports for businesses relating to credit data, security 
breach and identity theft. SERVICES: Data and computer 
network security breach assistance services, namely online retail 
store services featuring software applications for use in 
responding to data breaches and identity theft and consultation 
services in the field of computer network security for victims of 
data breaches and identity theft; fraud detection services, 
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namely, monitoring of businesses' payment cards by means of 
the Internet for inappropriate use; calculating credit scores for 
businesses; identity restoration and rehabilitation services; 
identity theft related services, namely providing loss, cancellation 
and replacement services in relation to credit cards, debit cards, 
bank cards, cell phones and personal documents, providing pre-
authorized payment change services, providing change of 
address services, providing remedial services to victims of 
identity theft. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Brochures, catalogues et rapports de 
surveillance imprimés et électroniques pour entreprises ayant 
trait aux renseignements sur le crédit, aux atteintes à la sécurité 
et au vol d'identité. SERVICES: Services d'aide en cas d'atteinte 
à la sécurité des données et des réseaux informatiques, 
nommément services de magasin de vente au détail en ligne 
d'applications logicielles pour intervenir en cas d'atteinte à la 
sécurité des données et de vol d'identité et services de 
consultation dans le domaine de la sécurité des réseaux 
informatiques pour les victimes d'atteinte à la sécurité des 
données et de vol d'identité; services de détection des fraudes, 
nommément surveillance de cartes de paiement d'entreprise par 
Internet pour la détection d'utilisations inappropriées; 
établissement de cotes de solvabilité pour des entreprises; 
services de rétablissement d'identité; services ayant trait au vol 
d'identité, nommément offre de services en cas de perte, de 
services d'annulation et de services de remplacement 
concernant les cartes de crédit, les cartes de débit, les cartes 
bancaires, les téléphones cellulaires et les documents 
personnels, offre de services de modification aux paiements 
préautorisés, offre de services de changement d'adresse, offre 
de services de mesures correctives aux victimes de vol 
d'identité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,562,349. 2012/02/01. Presima Inc., 1000, Place Jean-Paul 
Riopelle, Bureau E-400, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B6
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

PRESIMA
SERVICES: Services financiers nommément, gestion de 
portefeuilles de titres immobiliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 2004 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Financial services namely management of real 
estate portfolios. Used in CANADA since at least as early as 
April 29, 2004 on services.

1,562,350. 2012/02/01. Presima Inc., 1000, Place Jean-Paul 
Riopelle, Bureau E-400, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

SERVICES: Services financiers nommément, gestion de 
portefeuilles de titres immobiliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 mai 2010 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Financial services namely management of real 
estate portfolios. Used in CANADA since at least as early as 
May 24, 2010 on services.

1,562,395. 2012/02/02. ETS ZILLI, Société Anonyme, 24 avenue 
Joannès Masset, 69009 Lyon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ZILLI est de couleur noire sur fond doré, 
tel que montré sur le dessin.

MARCHANDISES: Instruments d'optiques, nommément, 
baromètres, thermomètres, lunettes, étuis à lunettes, jumelles, 
étuis de jumelles, étuis d'appareils photographiques et de 
caméras; cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non 
compris dans d'autres classes à savoir: maroquinerie, 
nommément étuis pour clefs; porte-documents, portefeuilles, 
porte-monnaie, sacs à main, cartables et serviettes d'écoliers, 
sacs à dos, sacs à provisions, sacs d'alpinistes, sacs de 
campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses de 
voyage pour vêtements, boîtes en cuir ou en carton-cuir, lanières 
de cuir, sangles de cuir, colliers pour animaux, habits pour 
animaux, laisses, muselières, garnitures de cuir pour meubles; 
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes; fouets et sellerie; vêtements, nommément, pantalons, 
jeans, blousons, chemises, blouses, gilets, chandails, pulls, 
cardigans, manteaux, sahariennes, vestes, écharpes, châles, 
foulards, bermudas, bas, chaussettes, manteaux, imperméables, 
habits de neige, anoraks, vestons, blazers, peignoirs, sous-
vêtements, bretelles, toques, leggings, gants, mitaines, culottes, 
camisoles, cuissards, vestes, vêtements de nuit, pyjamas, 
chaussures tout-aller, mocassins, pantoufles, sandales, 
chapeaux, casquettes, cravates. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
26 février 2008 sous le No. 08 3558653 en liaison avec les 
marchandises.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word ZILLI 
is black on a gold background, as shown in the drawing.

WARES: Optical instruments, namely barometers, 
thermometers, eyeglasses, eyeglass cases, binoculars, 
binocular cases, photographic device and camera cases; leather 
and imitation leather, products made of these materials not 
included in other classes, namely: leatherwork, namely key 
cases; portfolios, wallets, coin purses, handbags, school bags 
and student bags, backpacks, shopping bags, climbing bags, 
camping bags, beach bags, travel bags, garment bags for travel, 
leather or leatherboard boxes, leather lanyards, leather straps, 
animal collars, clothing for animals, leashes, muzzles, leather 
trim for furniture; animal skins, hides; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery; 
clothing, namely pants, jeans, blousons, shirts, blouses, vests, 
sweaters, pullovers, cardigans, coats, safari jackets, jackets, 
sashes, shawls, scarves, Bermuda shorts, stockings, socks, 
coats, raincoats, snow suits, anoraks, jackets, blazers, robes, 
underwear, suspenders, tuques, leggings, gloves, mittens, 
panties, camisoles, compression shorts, jackets, sleepwear, 
pajamas, casual shoes, moccasins, slippers, sandals, hats, 
caps, ties. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on February 26, 2008 under No. 08 3558653 on wares.

1,562,575. 2012/02/03. Fuel TV, Inc., (a Delaware Corporation), 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Television transmission and broadcasting 
services. (2) Entertainment services, namely, provision of on-
going multimedia programs in the field of sports and news 
distributed via various platforms, namely cable and other 
television providers, and social media, across multiple forms of 
transmission media, namely, cables, fibre optics, wireless, 
satellite and laser based transmitters ; providing on-line 
entertainment information in the field of sports and news. 
Priority Filing Date: January 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/508,933 in 
association with the same kind of services (2); January 24, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/524,223 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
21, 2012 under No. 4,194,697 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on August 21, 2012 under No. 4,194,106 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télévision. (2) Services de 
divertissement, nommément offre d'une série multimédia dans le 
domaine du sport et des nouvelles distribuée sur diverses 
plateformes, nommément par des câblodistributeurs et d'autres 
télédistributeurs ainsi que dans les médias sociaux, sur plusieurs 
types de supports de transmission, nommément par câble, par 
fibres optiques, au moyen d'émetteurs sans fil, par satellite et au 

moyen d'émetteurs laser; diffusion en ligne d'information sur le 
divertissement dans les domaines du sport et des nouvelles. 
Date de priorité de production: 04 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/508,933 en liaison avec le 
même genre de services (2); 24 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/524,223 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 
4,194,697 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 4,194,106 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,562,893. 2012/02/06. Lechler GmbH, Ulmer Strasse 128, 
72555 Metzingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

VARIOCLEAN
WARES: (1) Systems (machines) for the cleaning of fluids, in 
particular of exhaust gases, gases or liquids, with spray nozzles; 
systems (machines) for flue gas cleaning with spray nozzles; 
hydraulic and pneumatic controls for the aforesaid systems; 
control units for the aforesaid systems; parts for the above 
systems. (2) Electric control units for systems (machines) for the 
cleaning of fluids, in particular of exhaust gases, gases or liquids, 
with spray nozzles; electric controls for systems (machines) for 
the cleaning of fluids, in particular of exhaust gases, gases or 
liquids, with spray nozzles; electronic monitors and sensors for 
monitoring flow direction and controlling valves in machines that 
contain spray nozzles for the cleaning of exhaust gases, gases 
or liquids. Priority Filing Date: November 11, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010409944 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2012 
under No. 4,235,816 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes (machines) de nettoyage des
fluides, particulièrement des gaz d'échappement, des gaz ou des 
liquides, avec des buses de pulvérisation; systèmes (machines) 
d'épuration des fumées avec des buses de pulvérisation; 
commandes hydrauliques et pneumatiques pour les systèmes 
susmentionnés; unités de commande pour les systèmes 
susmentionnés; pièces pour les systèmes susmentionnés. (2) 
Appareils de commande électriques pour systèmes (machines) 
de nettoyage de fluides, notamment de gaz de carneau, de gaz 
ou de liquides, avec des buses de pulvérisation; commandes 
électriques pour systèmes (machines) de nettoyage de fluides, 
notamment de gaz de carneau, de gaz ou de liquides, avec des 
buses de pulvérisation; moniteurs et capteurs électroniques pour 
la surveillance du sens du débit et la commande de robinets 
dans des machines contenant des buses de pulvérisation pour le 
nettoyage de gaz de carneau, de gaz ou de liquides. Date de 
priorité de production: 11 novembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010409944 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4,235,816 en 
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liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,563,105. 2012/02/08. JAMBE Investments Pty Ltd, 6 
Endeavour Street, Warragul VIC 3820, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER C. COOKE, (Ridout & Maybee LLP), 100 Murray Street, 
4th floor, OTTAWA, ONTARIO, K1A0A1

WARES: Buns containing fruit and spices; buns containing 
chocolate chips; buns containing cheese and bacon; mixes and 
preparations for buns containing fruit and spices, mixes and 
preparations for buns containing chocolate chips, mixes and 
preparations for buns containing cheese and bacon. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brioches contenant des fruits et des épices; 
brioches contenant des grains de chocolat; brioches contenant 
du fromage et du bacon; mélanges et préparations pour brioches 
contenant des fruits et des épices, mélanges et préparations 
pour brioches contenant des grains de chocolat, mélanges et 
préparations pour brioches contenant du fromage et du bacon. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,113. 2012/02/08. Body Up Fitness, LLC, 9567 SW 67 CT, 
Miami, Florida 33156, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B2N2

B-UP
WARES: (1) Bras. (2) Capri pants. (3) Sports clothing. (4) Socks. 
(5) Jackets. (6) Pants. (7) Shorts. (8) T-shirts. (9) Sweat tops. 
(10) Warm-up tops. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 2007 on wares (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10). 
Priority Filing Date: January 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85515719 in association 
with the same kind of wares (1), (2), (4), (5), (6), (7), (9), (10). 
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge. (2) Pantalons capris. (3) 
Vêtements de sport. (4) Chaussettes. (5) Vestes. (6) Pantalons. 
(7) Shorts. (8) Tee-shirts. (9) Hauts d'entraînement. (10) Hauts 
de survêtement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 mars 2007 en liaison avec les marchandises (1), 
(2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10). Date de priorité de production: 
13 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85515719 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1), (2), (4), (5), (6), (7), (9), (10). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4).

1,563,613. 2012/02/10. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters and 
numerals are white on a black background. The images and 
backgrounds above are (from left to right) green, yellow, orange 
and blue.

WARES: A full line of personal care products, namely, hair 
shampoo, skin soap, facial and skin lotions, hair conditioners, 
bath and shower gels, essential oils for personal use, facial and 
skin moisturizers, skin cleansers, liquid soap, bar soap, body and 
skin creams; A full line of vitamin and mineral supplements for 
human consumption, nutritional drink mix for use as a meal 
replacement, nutritional drink mix for use as a dietary 
supplement for general health and well-being, dietary food 
supplements for general health and well-being; Dairy products 
excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; a full line of food 
products, namely, meat, fish, seafood, cheese, processed, 
canned, dried and preserved fruits and vegetables, soups, fruit 
sauces, namely, applesauce and cranberry sauce, potato and 
fruit-based snack foods, potato and fruit-based chips, frozen 
fruits, processed tomatoes, frozen potato dishes, processed 
beans, eggs, dried fruit, processed nuts, trail snack mix made 
primarily of nuts, nut butters, jams, fruit spreads, olive oil, 
cooking oil, canned tuna, milk, half and half, cream cheese, soy-
based and rice-based food beverages used as a milk substitute, 
cheese, yogurt, fruit or vegetable based snack foods, and
prepared, packaged and frozen meals consisting primarily of 
meat, fish, poultry, or vegetables; Bakery desserts, namely, 
buns, cakes, squares, cupcakes, pastries, pies, tarts, candy, 
chocolates and chocolate based ready to eat candies and 
snacks, cookies; bread, pasta; fruit-based confectionery, 
chocolate confectionery, nut-based confectionery, sugar 
confectionery, frozen confections; coffee, cocoa, tea, processed 
herbs, spices and seasonings, processed cereals, processed 
grains, macaroni and cheese, processed popcorn, corn-based 
chips, flour-based chips, cheese flavored puffed corn snacks, 
pretzels, crackers, salad dressing, mayonnaise, ketchup, 
mustard, relish, natural sweeteners, honey, pasta sauce, 
vinegar, salsas, pizza, cereal-based snack foods, wheat-based 
snack foods, whole grain and dry fruit bar, frozen fruit bars, ice 
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cream, sorbet, cookies, waffles and frozen dinners consisting 
primarily of pasta or rice, tomato paste; trail snack mix made 
primarily of chocolate; tomato sauce; unpopped popcorn; tea and 
coffee based beverages, namely, tea, coffee, teas flavored with 
fruit juice; A full line of unprocessed cereals, fresh fruits and 
vegetables, unprocessed beans and rice, unprocessed grains for 
eating; Non-alcoholic beverages with tea flavor; non-alcoholic 
carbonated, malt, and fruit juice beverages; fresh and 
concentrated fruit juices, aloe vera drinks, sparkling water, juice, 
and spring water and bottled drinking water. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 31, 2012 under No. 
4,094,216 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et les chiffres sont blancs et leur 
arrière-plan est noir. Les dessins dans le haut et leur arrière-plan 
sont, de gauche à droite, vert, jaune, orange et bleu.

MARCHANDISES: Gamme complète de produits de soins 
personnels, nommément shampooings, savons de toilette, 
lotions pour le visage et la peau, revitalisants, gels de bain et de 
douche, huiles essentielles à usage personnel, hydratants pour 
le visage et la peau, nettoyants pour la peau, savons liquides, 
pains de savon, crèmes pour le corps et la peau; gamme 
complète de suppléments vitaminiques et minéraux pour la 
consommation humaine, préparations pour boissons nutritives 
servant de substituts de repas, préparations pour boissons 
nutritives pour utilisation comme suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé; gamme complète de produits alimentaires, nommément 
viandes, poissons et fruits de mer, fromages, fruits et légumes 
transformés, en conserve, séchés et en boîte, soupes, compotes 
de fruits, nommément compotes de pommes et marmelades de 
canneberges, grignotines à base de pommes de terre et de 
fruits, croustilles de pommes de terre et de fruits, fruits congelés, 
tomates transformées, plats congelés à base de pommes de 
terre, haricots transformés, oeufs, fruits secs, noix transformées, 
mélanges montagnards faits principalement de noix, beurres de 
noix, confitures, tartinades de fruits, huile d'olive, huile de 
cuisson, thon en conserve, lait, crème demi-grasse, fromage à la 
crème, boissons à base de soya et à base de riz pour utilisation 
comme succédanés de lait, grignotines à base de fromage, de 
yogourt, de fruits ou de légumes ainsi que plats préparés, 
emballés et congelés constitués principalement de viande, 
poisson, volaille ou légumes; desserts de boulangerie-pâtisserie, 
nommément brioches, gâteaux, carrés, petits gâteaux, 
pâtisseries, tartes, bonbons, chocolats ainsi que bonbons et 
grignotines à base de chocolat, biscuits; pain, pâtes 
alimentaires, confiseries à base de fruits, confiseries au 
chocolat, confiseries à base de noix, confiseries au sucre, 
friandises glacées; café, cacao, thé, fines herbes transformées, 
épices et assaisonnements, céréales transformées, graines 
transformées, macaroni au fromage, maïs éclaté transformé, 
croustilles à base de maïs, croustilles à base de farine, 
grignotines de maïs éclaté à saveur de fromage, bretzels, 
craquelins, sauce à salade, mayonnaise, ketchup, moutarde, 
relish, édulcorants naturels, miel, sauce pour pâtes alimentaires, 
vinaigre, salsas, pizza, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de blé, barres de grains entiers et de fruits 
séchés, barres de fruits glacées, crème glacée, sorbet, biscuits, 

gaufres et plats cuisinés congelés constitués principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz, pâte de tomates; mélanges 
montagnards composés principalement de chocolat; sauce 
tomate; maïs à éclater; boissons à base de thé et de café, 
nommément thé, café, thés aromatisés au jus de fruits; gamme 
complète de céréales non transformées, fruits et légumes frais, 
haricots non transformés et riz, céréales non transformées à 
manger; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons non 
alcoolisées gazéifiées, à base de malt et de jus de fruits; jus de 
fruits frais et concentrés, boissons à l'aloès, eau gazeuse, jus 
ainsi qu'eau de source et eau potable embouteillée. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
janvier 2012 sous le No. 4,094,216 en liaison avec les 
marchandises.

1,563,721. 2012/02/10. ALFA SECURITY SOLUTIONS INC., 26 
BARNWELL DR., SCARBOROUGH, ONTARIO M1V 1Y9

CONDOFORCE
WARES: (1) Computers, computer servers, cameras, monitors, 
video recorders, keycard readers, keycards for electric locks and 
door openers, microphones, speakers, telephones, Internet 
protocol telephones, adapters for Internet protocol telephone 
systems, dial pads, network routers, printers, uninterruptable 
power supplies, backup electricity generators, electric locking 
mechanisms, namely, locks and strikes, power cords, and 
computer network data cords, all for video surveillance systems, 
security systems, and building automation systems, namely, 
computer networks for monitoring and controlling door locks, 
elevators, electrically-operated garage doors, electrically-
operated windows, lighting, ventilation, heating, air conditioning, 
and fire detection and suppression equipment. (2) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, brochures, 
instruction manuals for security systems, posters, signs and 
directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
decals, stickers, bumper stickers, key chains, pens, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Design, installation, 
maintenance and repair of video surveillance and card access 
systems, building and property security systems, elevator 
security and access systems, telephone systems, local area 
networks for printers and computers, and building automation 
systems, namely, computer networks for monitoring and 
controlling door locks, elevators, electrically-operated garage 
doors, electrically-operated windows, lighting, ventilation, 
heating, air conditioning, and fire detection and suppression 
equipment. (2) Operating a website providing information in the 
fields of video surveillance and card access systems, building 
and property security systems, elevator security and access 
systems, telephone systems, local area networks for printers and 
computers, and building automation systems, namely, computer 
networks for monitoring and controlling door locks, elevators, 
electrically-operated garage doors, electrically-operated 
windows, lighting, ventilation, heating, air conditioning, and fire 
detection and suppression equipment. Used in CANADA since 
October 15, 2010 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, serveurs, appareils photo et 
caméras, moniteurs, enregistreurs vidéo, lecteurs de cartes-clés, 
cartes-clés pour serrures électriques et ouvre-portes, 
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microphones, haut-parleurs, téléphones, téléphones IP, 
adaptateurs pour systèmes téléphoniques IP, claviers 
téléphoniques, routeurs, imprimantes, blocs d'alimentation sans 
coupure, génératrices auxiliaires, mécanismes de verrouillage 
électriques, nommément serrures et gâches, cordons 
d'alimentation et câbles de réseau, tous pour des systèmes de 
vidéosurveillance, des systèmes de sécurité et des systèmes 
immotiques, nommément des réseaux informatiques de 
surveillance et de contrôle de serrures de porte, d'ascenseurs, 
de portes de garage électriques, de fenêtres électriques, 
d'équipement d'éclairage, de ventilation, de chauffage, de 
climatisation et de détection et de suppression d'incendie. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
brochures, manuels pour systèmes de sécurité, affiches, 
enseignes et répertoires. . (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, décalcomanies, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Conception, installation, entretien et réparation 
de systèmes de vidéosurveillance et d'accès à cartes, de 
systèmes de bâtiments et de sécurité, de systèmes d'accès et 
de sécurité pour ascenseurs, de systèmes téléphoniques, de 
réseaux locaux pour imprimantes et ordinateurs et de systèmes 
immotiques, nommément de réseaux informatiques de 
surveillance et de contrôle de serrures de porte, d'ascenseurs, 
de portes de garage électriques, de fenêtres électriques, 
d'équipement d'éclairage, de ventilation, de chauffage, de 
climatisation et de détection et de suppression d'incendie. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
vidéosurveillance et de l'accès à cartes, des systèmes de 
bâtiments et de sécurité, des systèmes d'accès et de sécurité 
pour ascenseurs, des systèmes téléphoniques, des réseaux 
locaux pour imprimantes et ordinateurs et des systèmes 
immotiques, nommément des réseaux informatiques de 
surveillance et de contrôle de serrures de porte, d'ascenseurs, 
de portes de garage électriques, de fenêtres électriques, 
d'équipement d'éclairage, de ventilation, de chauffage, de 
climatisation et de détection et de suppression d'incendie. 
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2010 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,563,734. 2012/02/13. Wealth Skills Education Ltd., 67 Park 
Terrace Drive, Winnipeg, MANITOBA R2J 3C6

WARES: (1) Children's financial education printed materials 
namely books, guides, envelopes, banners, shirts and jackets. 
(2) Financial education printed materials for teens and adults 
namely books, guides, envelopes; hats, medallions, posters, 
colouring books, card games, board games, computer software 
games. Used in CANADA since October 07, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés d'éducation financière pour 
enfants, nommément livres, guides, enveloppes, banderoles, 
chemises et vestes. (2) Imprimés d'éducation financière pour 

adolescents et adultes, nommément livres, guides, enveloppes; 
chapeaux, médaillons, affiches, livres à colorier, jeux de cartes, 
jeux de plateau, logiciels de jeux. Employée au CANADA depuis 
07 octobre 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,563,735. 2012/02/13. Wealth Skills Education Ltd., 67 Park 
Terrace Drive, Winnipeg, MANITOBA R2J 3C6

WARES: (1) Children's financial education printed materials 
namely books, guides, envelopes, banners, shirts and jackets. 
(2) Financial education printed materials for teens and adults 
namely books, guides, envelopes; hats, medallions, posters, 
colouring books, card games, board games, computer software 
games. Used in CANADA since October 07, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés d'éducation financière pour 
enfants, nommément livres, guides, enveloppes, banderoles, 
chemises et vestes. (2) Imprimés d'éducation financière pour 
adolescents et adultes, nommément livres, guides, enveloppes; 
chapeaux, médaillons, affiches, livres à colorier, jeux de cartes, 
jeux de plateau, logiciels de jeux. Employée au CANADA depuis 
07 octobre 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,563,837. 2012/02/13. SilverBirch Management Ltd., 1600 -
1030 West Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
2Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL 
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

CAVINO - COFFEE BY DAY, WINE BY 
NIGHT

WARES: (1) Printed matter, namely restaurant menus. (2) All 
related food establishment merchandising products namely, 
take-out bags, all-purpose food and beverage containers, menu 
sign, pylon signs, place mats, disposable plates, plastic and 
stationary labels, souvenir shirts, chinaware, silverware, cups, 
and memorabilia products, namely, spoons, mugs, pens, pencils, 
key chains, stuffed toys, hats, aprons, decals, coasters, and 
tablecloths. SERVICES: (1) Restaurant, lounge, and wine bar 
services. (2) Coffee house services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément menus de 
restaurant. (2) Tous les produits connexes de marchandisage
d'un établissement de restauration, nommément sacs de mets à 
emporter, contenants tout usage pour aliments et boissons, 
affiches de menu, enseignes sur poteaux, napperons, assiettes 
jetables, étiquettes en plastique et en papier, tee-shirts 
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souvenirs, articles en porcelaine, argenterie, tasses ainsi 
qu'objets souvenirs, nommément cuillères, grandes tasses, 
stylos, crayons, chaînes porte-clés, jouets rembourrés, 
chapeaux, tabliers, décalcomanies, sous-verres et nappes. 
SERVICES: (1) Services de restaurant, de bar-salon et de bar à 
vin. (2) Services de café-bar. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,076. 2012/02/14. BONA AB,  is a corporation organized 
under the laws of Sweden., c/o Donna L. Robertson, Suite 1620, 
P.O. BOX 36, 1149 West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
ROBERTSON, (Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610, 
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B4N9

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

WARES: Electric floor scrubbing machine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines électriques à récurer les 
planchers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,365. 2012/02/15. Kriengsak Theppadungporn, 392/55, 
Maharaj Road, Prabarommaharajwang, Pranakorn, Bangkok 
10200, THAILAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

The translation of the Thai Characters contained in the mark is 
'V-FIT BRAND' and the transliteration of the Thai Characters is 
'TRA V-FIT', as provided by the applicant.

WARES: Rice milk; non-alcoholic rice-based drink; non-alcoholic 
rice milk-based beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
thaïlandais compris dans la marque est « V-FIT BRAND », et la 
translittération de ces caractères thaïlandais est « TRA V-FIT.

MARCHANDISES: Lait de riz; boissons à base de riz non 
alcoolisées; boissons à base de lait de riz non alcoolisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,494. 2012/02/16. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Mobile phones and other handheld mobile digital 
devices namely personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, smart phones and cameras, for the sending 
and receiving of telephone calls, electronic mail, and other digital 
data, for use as a digital format audio player, and for use as a 
handheld computer, personal digital assistant, electronic 
organizer, electronic notepad, and camera; prerecorded 
computer programs for personal information management, 
computer software for database management, electronic mail 
and messaging software, paging software, database 
synchronization software, computer programs for accessing, 
browsing and searching online databases, computer software 
and firmware, namely operating system programs, data 
synchronization programs, and application development 
computer software programs for personal and handheld 
computers; software for the redirection of messages, Internet e-
mail, and/or other data to one or more electronic handheld 
services from a data store on or associated with personal 
computer or a server; downloadable files, brochures, 
newsletters, journals, and magazines, on the subjects of health 
and well-being, patient monitoring, personal care, lifestyle and 
entertainment and a wide range of topics of general interest. 
Priority Filing Date: August 17, 2011, Country: Benelux Office 
for IP (BOIP), Application No: 1230927 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles et autres appareils 
numériques mobiles de poche, nommément assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques, téléphones intelligents et appareils photo, pour 
l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et 
d'autres données numériques, pour utilisation comme lecteur 
audionumérique et comme ordinateur de poche, assistant 



Vol. 60, No. 3071 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 septembre 2013 96 September 04, 2013

numérique personnel, agenda électronique, bloc-notes 
électronique et appareil photo; programmes informatiques 
préenregistrés de gestion des renseignements personnels, 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de courriel et 
de messagerie, logiciels de radiomessagerie, logiciels de 
synchronisation de bases de données, programmes 
informatiques pour accéder à des bases de données en ligne, 
pour les consulter et pour y faire des recherches, logiciels et 
micrologiciels, nommément programmes de système 
d'exploitation, programmes de synchronisation de données et 
programmes logiciels informatiques de développement 
d'applications pour ordinateurs personnels et de poche; logiciels 
pour la retransmission de messages, de courriels et/ou d'autres 
données vers un ou plusieurs appareils électroniques de poche 
à partir d'un magasin de données situé sur un ordinateur 
personnel ou un serveur ou associé à ceux-ci; fichiers 
téléchargeables, brochures, bulletins d'information, revues et 
magazines sur la santé et le bien-être, la surveillance des 
patients, les soins personnels, les habitudes de vie et le 
divertissement, ainsi que sur divers sujets d'intérêt général. Date
de priorité de production: 17 août 2011, pays: Office Benelux de 
la PI (OBIP), demande no: 1230927 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,564,673. 2012/02/17. NICE HOLDINGS, INC., 33-1, Tsurumi-
chuo 4-chome, Tsurumi-ku, Yokahama, Kanagawa, 230-8571, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

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

The translation provided by the applicant of the word(s) 
"SUTEKI" is "NICE".

SERVICES: Retail and wholesale sales of building materials; 
providing information on commercial sales of building materials; 
real estate services, namely agencies and brokerages for renting 
of buildings; real estate management; real estate agencies; 
providing real estate information; transport of persons and goods 
by car; freight brokerage; architectural design; surveying of land; 
research on building construction and on city planning. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est verte.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SUTEKI est 
NICE.

SERVICES: Vente au détail et en gros de matériaux de 
construction; diffusion d'information sur la vente de matériaux de 
construction; services immobiliers, nommément agences et 
firmes de courtage spécialisées dans la location d'immeubles; 
gestion immobilière; agences immobilières; diffusion 
d'information sur l'immobilier; transport de personnes et de 
produits par automobile; courtage de fret; conception 

architecturale; arpentage de terrains; recherche sur la 
construction et l'urbanisme. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,564,766. 2012/02/20. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

SEFFONY
WARES: (1) Medical devices for subcutaneous dispensing of 
pharmaceutical preparations, namely drug dosing and 
dispensing syringes, injector syringes and pens for use in 
injecting pharmaceutical preparations, a disposable needle 
cassette and a disposable drug cartridge; electronic medical 
devices, namely syringes, injector syringes and pens for dosing 
and subcutaneous dispensing of pharmaceutical preparations; 
needle cassettes for use with medical devices, namely syringes, 
injector syringes and pens; needle cassettes for use with drug 
delivery devices; medical delivery devices in the form of a 
syringe, injector syringe and pen for injecting insulin. (2) 
Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis, and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia, 
and cognitive impairment associated with schizophrenia, 
cholesterol disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological 
diseases and disorders, namely psoriasis, skin cancer, and
eczema; diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders, namely Type 2 Diabetes Mellitus, and Type 1 
Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, 
hormonal diseases and disorders, namely vasomotor symptoms, 
hot flashes, inflammation and inflammatory diseases and 
disorders, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney 
diseases and disorders, liver diseases and disorders, metabolic 
diseases and disorders, namely metabolic syndrome, migraines, 
muscle diseases and disorders, namely myopathies, chronic 
fatigue syndrome, fibromyalgia and muscular dystrophy, 
neurodegenerative diseases and disorders, namely Huntington's 
disease,, Dementia, Parkinson's disease, neurological disorders 
namely, disease, mild cognitive impairment, Parkinson's disease, 
and multiple sclerosis, obesity, pain relief, pancreatic diseases 
and disorders, psychiatric disorders, namely acute stress 
disorder, substance abuse, delusions and hallucinations, 
reproductive system diseases and disorders, namely uterine 
fibroids, endometriosis, benign prostatic hyperplasia, and 
polycystic ovarian syndrome, sleep disorders, urological 
disorders; antipsychotic pharmaceutical preparations; 
antidepressants. Priority Filing Date: October 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85447386 in 
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association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux pour l'administration 
sous-cutanée de préparations pharmaceutiques, nommément 
seringues de dosage et seringues distributrices, seringues 
d'injection et stylos injecteurs pour l'injection de préparations 
pharmaceutiques, cartouches d'aiguille jetables et cartouches de 
médicament jetables; dispositifs médicaux électroniques, 
nommément seringues, seringues d'injection et stylos injecteurs 
pour le dosage et l'administration sous-cutanée de préparations 
pharmaceutiques; cartouches d'aiguille pour dispositifs 
médicaux, nommément pour seringues, seringues d'injection et 
stylos injecteurs; cartouches d'aiguille pour dispositifs 
d'administration de médicaments; dispositifs d'administration de 
médicaments, à savoir seringues, seringues d'injection et stylos 
injecteurs pour l'injection d'insuline. (2) Préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le diagnostic et le traitement des maladies liées à la 
consommation d'alcool, de la maladie d'Alzheimer, des troubles 
anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et des troubles auto-
immuns, des troubles sanguins, des maladies et des troubles 
des os et du squelette, nommément de l'ostéoporose, de 
l'ostéoarthrite, pour la guérison des fractures, la fragilité des os 
causée par une surutilisation de ventilateur, pour récupérer 
après une opération de remplacement de la hanche ou du 
genou, pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de 
dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de 
l'arthrite, des bursites, des tendinites, des ostéonécroses et de la 
maladie de Paget, des cancers, des maladies cardiovasculaires, 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la 
dépression bipolaire, des troubles bipolaires, de la dépression 
résistante au traitement, de la schizophrénie et des troubles 
cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles du 
cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies 
et des affections de la peau, nommément du psoriasis, du 
cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, 
des maladies et des troubles du système endocrinien, 
nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des 
troubles hormonaux, nommément des symptômes vasomoteurs, 
des bouffées de chaleur, de l'inflammation et des maladies et 
des troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et des troubles des reins, des 
maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, 
des migraines, des maladies et des troubles musculaires, 
nommément de la myopathie, du syndrome de fatigue 
chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la 
maladie de Huntington, de la démence et de la maladie de 
Parkinson, des troubles nerveux, nommément des troubles 
cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en 
plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la douleur, pour le 
diagnostic et le traitement des maladies et des troubles du 
pancréas, des troubles psychiatriques, nommément des trouble 
de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des hallucinations, 
des maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de 

la prostate et du syndrome des ovaires polykystiques, des 
troubles du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire; 
préparations pharmaceutiques antipsychotiques; 
antidépresseurs. Date de priorité de production: 14 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85447386 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,792. 2012/02/17. Fort Nelson First Nation, RR#1 Mile 295 
Alaska Highway, Fort Nelson, BRITISH COLUMBIA V0C 1R0

Fetal Impact Awareness
WARES: Educational books in the field of alcohol abuse 
containing topics of instruction in Fetal Alcohol Spectrum 
Disorder; Educational books in the field of physical activity 
containing topics of instruction in Fetal Alcohol Spectrum 
Disorder; Educational books in the field of nutrition containing 
topics of instruction in Fetal Alcohol Spectrum Disorder; 
Educational software in the field of alcohol abuse containing 
topics of Fetal Alcohol Spectrum Disorder; Educational software 
in the field of physical activity containing topics of instruction in 
Fetal Alcohol Spectrum Disorder; Educational software in the 
field of nutrition containing topics of instruction in Fetal Alcohol 
Spectrum Disorder. SERVICES: Providing educational services 
in the field of fetal development, consisting of Fetal Alcohol 
Spectrum Disorder demonstrations; Providing educational 
services in the field of alcohol abuse, consisting of Fetal Alcohol 
Spectrum Disorder demonstrations; Providing educational 
services in the field of nutrition, consisting of Fetal alcohol 
Spectrum Disorder demonstrations; Providing an interactive 
website in the field of fetal development, consisting of Fetal 
Alcohol Spectrum Disorder demonstrations. Used in CANADA 
since February 06, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres éducatifs dans le domaine de l'abus 
d'alcool abordant des sujets d'apprentissage sur l'ensemble des 
troubles causés par l'alcoolisation foetale; livres éducatifs dans 
le domaine de l'activité physique abordant des sujets 
d'apprentissage sur l'ensemble des troubles causés par 
l'alcoolisation foetale; livres éducatifs dans le domaine de 
l'alimentation abordant des sujets d'apprentissage sur 
l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale; 
didacticiels dans le domaine de l'abus d'alcool abordant des 
sujets sur l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation 
foetale; didacticiels dans le domaine de l'activité physique 
abordant des sujets d'apprentissage sur l'ensemble des troubles 
causés par l'alcoolisation foetale; didacticiels dans le domaine 
de l'alimentation abordant des sujets d'apprentissage sur 
l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale. 
SERVICES: Offre de services éducatifs dans le domaine du 
développement foetal, à savoir démonstrations sur l'ensemble 
des troubles causés par l'alcoolisation foetale; offre de services 
éducatifs dans le domaine de l'abus d'alcool, à savoir 
démonstrations sur l'ensemble des troubles causés par 
l'alcoolisation foetale; offre de services éducatifs dans le 
domaine de l'alimentation, à savoir démonstrations sur 
l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale; offre 
d'un site Web interactif dans le domaine du développement 
foetal qui propose des démonstrations sur l'ensemble des 
troubles causés par l'alcoolisation foetale. Employée au 
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CANADA depuis 06 février 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,565,442. 2012/02/22. AGAVERA CAMICHINES, S.A. DE C.V., 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepague, 
Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SAKILA
WARES: Tequila, tequila liqueur, alcoholic cocktails containing 
tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téquila, liqueur à base de téquila, cocktails 
alcoolisés contenant de la téquila. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,566,149. 2012/02/27. Jasper Blake, 228 Edward St, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9A 3E5

be awesome
SERVICES: Operation of a coaching, consulting, public speaking 
and race organization business in the field of athletic 
performance; personal training services, arranging and 
conducting seminar services, educational services in the field of 
fitness, health, food and diet; organizing and managing 
endurance sports contests in the interest of promoting sport and 
fitness. Used in CANADA since February 15, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de services 
d'encadrement, de consultation, de conférences et 
d'organisation de courses dans le domaine de la performance 
athlétique; services d'entraînement personnel, organisation et 
tenue de conférences, services éducatifs dans les domaines de 
la bonne condition physique, de la santé, des aliments et de 
l'alimentation; organisation et gestion de compétitions de sports 
d'endurance pour la promotion du sport et de la bonne condition 
physique. Employée au CANADA depuis 15 février 2012 en 
liaison avec les services.

1,566,199. 2012/02/28. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

OVEN CENTRAL
WARES: A multi-purpose, electric countertop food preparation 
appliance for cooking, baking, broiling, roasting, toasting, 
searing, browning, barbecuing and grilling food. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 18, 2012 under No. 
4260494 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électrique de comptoir tout usage 
pour préparer les aliments, à savoir pour cuire, griller, rôtir, saisir 
et brunir les aliments. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 
4260494 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,481. 2012/02/29. UCB Pharma GmbH, Alfred-Nobel-
Straße 10, D-40789 Monheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of 
the square shape design is green. The letters NEUPRO are blue.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely Parkinson's disease and 
restless legs syndrome (RLS); Printed teaching and course 
materials, in the field of central nervous system diseases, 
namely Parkinson's disease and restless legs syndrome (RLS). 
SERVICES: Distribution of printed publications, newspapers, 
magazines, books and information materials, in the field of 
central nervous system diseases, namely Parkinson's disease 
and restless legs syndrome (RLS); Publication printing and 
publication of articles in electronic form except for promotional 
purposes, namely, on the Internet, publishing magazines and 
books in electronic form, namely, on the Internet, in the field of 
central nervous system diseases, namely Parkinson's disease 
and restless legs syndrome (RLS). Used in GERMANY on wares 
and on services. Registered in or for GERMANY on June 19, 
2008 under No. 30 2008 007 645 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour du motif carré est vert. Les lettres 
composant le mot NEUPRO sont bleues.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système nerveux central, 
nommément maladie de Parkinson et syndrome des jambes 
sans repos (SJSR); matériel pédagogique et de cours imprimé 
dans le domaine des maladies du système nerveux central, 
nommément maladie de Parkinson et syndrome des jambes 
sans repos (SJSR). SERVICES: Distribution de publications 
imprimées, de journaux, de magazines, de livres et de matériel 
d'information dans le domaine des maladies du système nerveux 
central, nommément maladie de Parkinson et syndrome des 
jambes sans repos (SJSR); impression de publications et 
publication d'articles en version électronique, sauf à des fins 
promotionnelles, nommément sur Internet, publication de 
magazines et de livres en version électronique, nommément sur 
Internet, dans le domaine des maladies du système nerveux 
central, nommément maladie de Parkinson et syndrome des 
jambes sans repos (SJSR). Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 juin 2008 sous le 
No. 30 2008 007 645 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,566,655. 2012/03/01. Venturepharma, LLC, 60 E. Simpson 
Ave. #2869, Jackson, Wyoming 83001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

PROGENEX
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements for general 
health, well-being and building body mass; Dietary food 
supplements for general health, well-being and building body 
mass; Dietary supplemental drinks for general health, well-being 
and building body mass; Dietary supplements for general health, 
well-being and building body mass; Dietary supplements for 
general health, well-being and building body mass for human 
consumption; Meal replacement and dietary supplement drink 
mixes for general health, well-being and building body mass; 
Mineral nutritional supplements; Mineral supplements; Nutritional 
additives for use in foods and dietary supplements for general 
health, well-being and building body mass for human 
consumption; Nutritional drink mix for use as a meal 
replacement; Nutritional shakes for use as a meal substitute; 
Nutritional supplements for general health, well-being and 
building body mass; Powdered nutritional supplement drink mix 
for general health, well-being and building body mass; Milk 
powder for nutritional purposes. (2) Nutraceuticals for use as a 
dietary supplement for general health, well-being and building 
body mass. Used in CANADA since at least as early as August 
2010 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 20, 2009 under No. 3,566,086 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 3,641,321 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général ainsi que pour augmenter la 
masse musculaire; compléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général ainsi que pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments alimentaires en boissons pour la santé 
et le bien-être en général ainsi que pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments nutritionnels pour la santé et le bien-
être en général ainsi que pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
ainsi que pour augmenter la masse musculaire, pour la 
consommation humaine; préparations pour substituts de repas 
en boissons et préparations à boissons alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général ainsi que pour augmenter la 
masse musculaire; suppléments alimentaires minéraux; 
suppléments minéraux; additifs alimentaires à utiliser dans les 
aliments et les suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général ainsi que pour augmenter la masse musculaire, 
pour la consommation humaine; préparations pour boissons 
nutritives pour utilisation comme substituts de repas; boissons 
fouettées nutritives pour utilisation comme substituts de repas;
compléments nutritionnels pour la santé et le bien-être en 
général ainsi que pour augmenter la masse musculaire; 
préparations à boissons alimentaires en poudre pour la santé et 
le bien-être en général ainsi que pour augmenter la masse 
musculaire; poudre de lait alimentaire. (2) Nutraceutiques pour 
utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général ainsi que pour augmenter la masse 
musculaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 

que août 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 20 
janvier 2009 sous le No. 3,566,086 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 
sous le No. 3,641,321 en liaison avec les marchandises (2).

1,566,771. 2012/03/01. CAMFIL AB, Industrigatan 3, 619 33 
Trosa, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

AIR-i
WARES: Optical sensors for detecting air pollutants; pollutant 
sensors for weighing and measuring air pollutants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs optiques pour la détection de 
polluants atmosphériques; capteurs de polluants pour la pesée 
et la mesure de polluants atmosphériques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,772. 2012/03/01. CAMFIL AB, Industrigatan 3, 619 33 
Trosa, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
shades of blue, green, black and white are claimed as a feature 
of the mark. The mark consists of two concentric circles 
resembling a blue and green shaded iris (the outer circle) and a 
black pupil (the inner circle), with a smaller white circle offset 
from the center of the pupil, and a light blue triangle shape 
extending from the left exterior of the outer circle.

WARES: Optical sensors for detecting air pollutants; pollutant 
sensors for weighing and measuring air pollutants. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les tons de bleu, de vert, de noir et de blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de deux cercles concentriques ressemblant à un 
iris bleu et vert (cercle extérieur) et à une pupille noire (cercle 
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intérieur), d'un plus petit cercle blanc décalé par rapport au 
centre de la pupille et d'une forme triangulaire bleu clair qui 
dépasse du cercle extérieur par la gauche.

MARCHANDISES: Capteurs optiques pour la détection de 
polluants atmosphériques; capteurs de polluants pour la pesée 
et la mesure de polluants atmosphériques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,796. 2012/03/01. Constandino Gus Manousos, 1 Benroyal 
Crescent, Toronto, ONTARIO M1H 1L4

SERVICES: Maintenance, repair, servicing and installation 
services for air conditioning, Ventilation, heating, and air 
purification systems. Used in CANADA since February 06, 2012 
on services.

SERVICES: Services d'entretien, de réparation, de vérification et 
d'installation de systèmes de climatisation, de ventilation, de 
chauffage et de purification d'air. Employée au CANADA depuis 
06 février 2012 en liaison avec les services.

1,566,798. 2012/03/01. Moktar Mejladi, 44 Rue de la 
Brégaudière, 45120 Cepoy, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RESINENCE
WARES: Synthetic resins (semi-finished products); wall linings 
not of metal for building, bath linings not of metal for building. 
SERVICES: Design of interior decor. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Résines synthétiques (produits semi-finis); 
revêtements muraux autres qu'en métal pour la construction, 
revêtements de baignoire autres qu'en métal pour la 
construction. SERVICES: Conception de décors intérieurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,566,932. 2012/03/02. Accantia Group Holdings, Unilever 
House, 100 Victoria Embankment, London, England, EC4Y 0DY, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SIMPLE SENSITIVE SKIN EXPERTS

WARES: Soap, namely, body care soap, liquid hand soap; 
medicated soap for the treatment of skin dryness and skin 
irritation; cleaning preparations, namely, skin cleanser, skin 
toner; perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; shampoos and 
conditioners; hair colourants; non-medicated toilet preparations; 
bath and shower preparations; skin care preparations; oils, 
creams and lotions for the skin; shaving preparations; pre-shave 
and aftershave preparations; cologne; depilatory preparations; 
sun-tanning and sun protection preparations; cosmetics; make-
up and make-up removing preparations; petroleum jelly; lip care 
preparations; talcum powder; cotton wool for cosmetic purposes; 
cotton sticks for cosmetic purposes; tissues, pads or wipes 
impregnated or pre-moistened with personal cleansing or 
cosmetic lotions; beauty masks, facial packs. Used in CANADA 
since at least as early as January 2012 on wares.

MARCHANDISES: Savon, nommément savon de soins du 
corps, savon liquide pour les mains; savon médicamenteux pour 
le traitement de la peau sèche et de l'irritation de la peau; 
produits de nettoyage, nommément nettoyant pour la peau, 
tonique pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins 
capillaires; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; 
produits coiffants; produits de toilette non médicamenteux; 
produits pour le bain et la douche; produits de soins de la peau; 
huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; 
produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits 
dépilatoires; produits de bronzage et produits de protection 
solaire; cosmétiques; produits de maquillage et de démaquillage; 
pétrolatum; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à 
usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; papiers-
mouchoirs, tampons ou serviettes imprégnés de lotions 
nettoyantes ou de beauté à usage personnel; masques de 
beauté. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,567,178. 2012/03/05. Syed Moazam Saifullah Shah, 20 Blue 
Jays Way, Suite 222, Toronto, ONTARIO M5V 3W6

WARES: (1) Publications and printed instructional or teaching 
materials relating to real estate brokerage services, escrow, title 
insurance, real estate financing, namely, manuals, magazines, 
brochures, pamphlets, leaflets, stationery, namely, paper, 
envelopes, pens, pencils and markers; journals, periodicals, 
newspapers, newsletters, photographs, pictures, posters, decals. 
(2) Printed instructional and educational materials, namely, 
handbooks, books, workbooks, magazines, newsletters, 
bulletins, brochures, reports and manuals. (3) Signs. (4) Printed 
matter, namely, calendars, postcards and directories; stationery, 
namely, letterhead, paper, note pads, labels, business cards, 
binders and folders. (5) Electronic publications, namely, on-line 
books, workbooks, magazines, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. (6) Men's, women's and 
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children's wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
vests. (7) Promotional items, namely, promotional caps, key 
chains, flags, banners, balloons, greeting cards, note cards, 
pencils, pens and coffee mugs; magnets, namely fridge
magnets. SERVICES: (1) Sale, purchase and lease of land, 
buildings, residences and dwellings including apartments, 
condominiums, townhouses, semi-detached and detached 
houses, commercial enterprises like office buildings, retail stores, 
franchises, businesses with or without property. (2) Real estate 
services, real estate brokerage, real estate appraisals, real 
estate management, real estate syndication, real estate time 
sharing; arranging mortgages for clients' residential and 
commercial purchases; leasing of real estate, promoting the sale 
of wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material. (3) Real estate franchising 
services, associate and affiliate services. (4) Advertising real 
estate services for assisting clients in residential and commercial 
purchase and sale through electronic and print media including 
radio, internet, television and newspapers and by distribution of 
flyers and brochures at various places l ike residential and 
commercial establishments. (5) Providing online real estate 
services by way of answering online client queries, making 
appointments with clients, detailing list of properties for sale on 
website and providing real estate information through websites 
and search engines. (6) Online system for sales and marketing 
real estate. Used in CANADA since February 20, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications et matériel didactique ou 
pédagogique imprimé ayant trait aux services de courtage 
immobilier, à l'entiercement, à l'assurance de titres, au 
financement immobilier, nommément manuels, magazines, 
brochures, dépliants, feuillets, articles de papeterie, nommément 
papier, enveloppes, stylos, crayons et marqueurs; revues, 
périodiques, journaux, bulletins d'information, photos, images, 
affiches et décalcomanies. (2) Matériel didactique et éducatif 
imprimé, nommément manuels, livres, cahiers, magazines, 
bulletins d'information, bulletins, brochures, rapports et manuels 
d'instruction. (3) Enseignes. (4) Imprimés, nommément 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (5) 
Publications électroniques, nommément livres, cahiers 
d'exercices, magazines, cyberlettres, bulletins, brochures, 
dépliants, rapports et manuels en ligne. (6) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. (7) Articles 
promotionnels, nommément casquettes promotionnelles, 
chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes 
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente, achat et location de terrains, de 
bâtiments, de résidences et d'unités d'habitation y compris 
appartements, condominiums, maisons en rangée, maisons 
jumelées et maisons isolées, entreprises commerciales comme 
des immeubles de bureaux, magasins de vente au détail, 
franchises, entreprises, avec ou sans propriété. (2) Services 
immobiliers, courtage immobilier, évaluation foncière, gestion 
immobilière, syndication immobilière, multipropriété immobilière; 
hypothèques pour les achats résidentiels et commerciaux de 
clients; crédit-bail immobilier, promotion de la vente de 

marchandises et de services par des concours promotionnels et 
la distribution d'imprimés connexes. (3) Services de franchisage 
immobilier, services associés et affiliés. (4) Publicité de services 
immobiliers pour aider les clients à vendre et acheter des biens 
résidentiels et commerciaux au moyen de médias électroniques 
et imprimés y compris la radio, Internet, la télévision et les 
journaux et par la distribution de prospectus et de brochures à 
divers endroits comme des établissements résidentiels et 
commerciaux. (5) Offre de services immobiliers en ligne par la 
réponse aux demandes en ligne des clients, prise de rendez-
vous avec les clients, détail de listes de propriétés pour la vente 
sur des sites Web et diffusion d'information sur l'immobilier par 
des sites Web et des moteurs de recherche. (6) Système en 
ligne pour la vente et la marketing de biens immobiliers. 
Employée au CANADA depuis 20 février 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,671. 2012/03/07. DENSO CORPORATION, a legal entity, 
1-1 Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref., JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ARPEGGIO
WARES: Downloadable computer application software for 
mobile phones, namely software for providing information, data, 
text, images and audio files to and from vehicles and vehicle 
drivers relating to vehicle performance, location, destinations, 
traffic congestion, route designation, route planning, electronic 
maps and digital dictionaries, vehicular safety and availability of 
security services, news, weather forecasts, stock market 
information, sending and receiving e-mails, displaying posted 
messages and message boards, buying and selling merchandise 
over the internet, providing live operators through OSS (Operator 
Support Services), travel information, restaurant and 
accommodation availability, social networking, temperature 
inside and outside of the vehicle, TV and radio programming, 
Internet access and global positioning navigation systems and 
music. Priority Filing Date: September 14, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-066177 in association with the 
same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on March 09, 2012 under No. 5477926 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels pour la diffusion 
d'information, de données, de texte, d'images et de fichiers audio 
vers des véhicules et des conducteurs de véhicule et à partir de 
ceux-ci, ayant trait à ce qui suit : rendement du véhicule, 
emplacement, destinations, congestion de la circulation, 
planification d'itinéraires, cartes électroniques et dictionnaires 
numériques, sécurité du véhicule et accessibilité des services de 
sécurité, nouvelles, prévisions météorologiques, information sur 
le marché des valeurs mobilières, envoi et réception de courriels, 
affichage de messages et de babillards, achat et vente de 
marchandises par Internet, mise à disposition de téléphonistes 
par l'intermédiaire de services de soutien téléphonique, 
information sur le voyage, disponibilité de restaurants et de lieux 
d'hébergement, réseautage social, température à l'intérieur et à 
l'extérieur du véhicule, émissions de télévision et de radio, accès 
Internet, systèmes mondiaux de localisation et musique. Date de 
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priorité de production: 14 septembre 2011, pays: JAPON, 
demande no: 2011-066177 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 mars 
2012 sous le No. 5477926 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,704. 2012/03/08. MAY CHEONG TOY PRODUCTS 
FACTORY LIMITED, 7th Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui 
Centre, 66 Mody Road, Tsimshatsui East, Kowloon, HONG 
KONG, CHINE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

MARCHANDISES: Paper; cardboard; plastic film for wrapping; 
calendars; books; catalogues; postcards; posters; periodicals, 
newsletters and magazines relating to the topic of toys, games 
and playthings, toy vehicles and scale models; newspaper; 
greeting cards; Christmas cards; photo albums; framed pictures, 
photographs; paper handkerchiefs, toilet paper; paper towels; 
place mats and coasters of paper and cardboard; packing paper; 
wrapping paper; boxes of paper and cardboard; pens, pencils, 
fountain pens, ball pens; paper clips; paper weights; pastes and 
glues for stationery and household purposes; letter holders; letter 
openers; adhesive tapes and adhesive tape dispensers; clip 
boards; carry all bags, beach bags, school bags, bags for sports, 
clutch bags, garment bags and envelopes; bookends, 
bookmarks; note books; diaries; file folders, file boxes; writing 
pads, memo pads, writing paper; rubber erasers; wipe-off 
boards; Christmas and festive ornaments; lunch bags; pocket 
notebooks; paper bags for packaging, plastic bags for 
packaging, envelopes for packaging; document files; stickers; 
table napkins of paper; paper cutters [office requisites]; booklets; 
paper cutters [office requisites]; table cloths of paper; table linen 
of paper; cookbooks; beach toys, bath toys, mechanical toys, 
plush toys, construction toys, pool toys, board games, card 
games, computer games, interactive video games, video games; 
toy vehicles; die-cast toy vehicles; battery-operated toy vehicles; 
slot cars; ride-ons; toy models; scale models sold in kits of parts 
for construction; toy model kits; scale model vehicles, radio-
controlled toy vehicles; hand-held computer games [other than 
those adapted for use with television receivers]; electrically 
operated toy vehicles; toy action figures; clothing and 
accessories for toy action figures; dolls; dolls' clothes; dolls' 
accessories; educational toys; pre-school toys; building games; 
playing cards; playing balls; decorations and ornaments for 
Christmas trees; festive decorations; toys for domestic pets; coin 
operated arcade games. SERVICES: Retailing, wholesaling and 
on-line retailing of toys, board games, card games, computer 
games, interactive video games, video games, die-cast toys, 
electronic toys, radio-controlled toy vehicles, electrically operated 

toys, scale models, scale model kits, toy vehicles, toy action 
figures and accessories and clothing therefor, dolls, dolls' 
clothing and accessories, computer and electronic toys and 
games, festive and Christmas toys, festive decorations and 
ornaments, playing cards, chess games, board games, animated 
cartoons on VCDs, DVDs and downloadable for viewing on 
television and on computer, eyeglasses and sunglasses and 
their accessories, eyeglass and sunglass frames, sports 
goggles, pre-recorded optical discs, stationery, office requisites, 
calendars, books, booklets, catalogues, postcards, posters, 
periodicals, printed publications, newspaper, newsletters, 
magazines, pamphlets, comic books, colouring books, 
photographs, photograph albums, photograph stands, graphic art 
design, portraits, lithographs, paper napkins and tissues, 
greeting cards, writing instruments, writing pads, memo pads, 
writing paper, notebooks and diaries, document files, office 
rubber stamps, stickers and seals, boxes of cardboard and 
paper, flags, umbrellas, bags, purses, wallets, briefcases, 
suitcases, luggage bags, handbags, backpacks, clothing, 
footwear, headgear; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods namely toys, board games, card 
games, computer games, interactive video games, video games, 
die-cast toys, electronic toys, radio-controlled toy vehicles, 
electrically operated toys, scale models, scale model kits, toy 
vehicles, toy action figures and accessories and clothing 
therefor, dolls, dolls' clothing and accessories, computer and 
electronic toys and games, festive decorations and ornaments, 
playing cards, chess games, board games, animated cartoons 
on VCDs, DVDs and downloadable for viewing on television and 
on computer, eyeglasses and sunglasses and their accessories, 
eyeglass and sunglass frames, sports goggles, stationery, office 
requisites, calendars, books, booklets, catalogues, postcards, 
posters, periodicals, printed publications, newspaper, 
newsletters, magazines, pamphlets, comic books, colouring 
books, photographs, photograph albums, photograph stands, 
graphic art design, portraits, lithographs, paper napkins and 
tissues, greeting cards, writing instruments, writing pads, memo 
pads, writing paper, notebooks and diaries, document files, office 
rubber stamps, stickers and seals, boxes of cardboard and 
paper, flags, umbrellas, bags, purses, wallets, briefcases, 
suitcases, luggage bags, handbags, backpacks, clothing, 
footwear, headgear, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods on retail online and physically in retail 
stores; arranging and conducting of toy trade shows and 
exhibitions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

WARES: Papier; carton; film plastique pour l'emballage; 
calendriers; livres; catalogues; cartes postales; affiches; 
périodiques, bulletins d'information et magazines ayant trait au 
sujet des jouets, des jeux et des articles de jeu, des véhicules 
jouets et des modèles réduits; journal; cartes de souhaits; cartes 
de Noël; albums photos; images encadrées, photos; mouchoirs 
en papier, papier hygiénique; essuie-tout; napperons et sous-
verres en papier et carton; papier d'empaquetage; papier 
d'emballage; boîtes en papier et carton; stylos, crayons, stylos à 
plume, stylos-billes; trombones; presse-papiers; pâtes et colles 
pour le bureau et la maison; porte-lettres; coupe-papier; rubans 
adhésifs et dévidoirs de ruban adhésif; planchettes à pince; sacs 
fourre-tout, sacs de plage, sacs d'écolier, sacs pour sports, sacs-
pochettes, housses à vêtements et enveloppes; serre-livres, 
signets; carnets; agendas; chemises de classement, boîtes de 
classement; blocs-correspondance, blocs-notes, papier à lettres; 



Vol. 60, No. 3071 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 septembre 2013 103 September 04, 2013

gommes à effacer en caoutchouc; tableaux effaçables; 
décorations de Noël et de fête; sacs-repas; carnets de poche; 
sacs de papier pour l'emballage, sacs de plastique pour 
l'emballage, enveloppes pour l'emballage; chemises de dossier; 
autocollants; serviettes de table en papier; coupe-papier 
[fournitures de bureau]; livrets; coupe-papier [fournitures de 
bureau]; nappes en papier; linge de table en papier; livres de 
cuisine; jouets de plage, jouets de bain, jouets mécaniques, 
jouets en peluche, jouets de construction, jouets pour la piscine, 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux informatiques, jeux vidéo 
interactifs, jeux vidéo; véhicules jouets; véhicules jouets moulés; 
véhicules jouets à piles; voitures jouets électriques sur rails 
conducteurs; jouets à enfourcher; modèles réduits jouets; 
modèles réduits vendus sous forme d'ensembles de pièces à 
assembler; nécessaires de modélisme; modèles réduits de 
véhicules, véhicules jouets radiocommandés; consoles de jeux 
portatives [autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement 
avec un téléviseur]; véhicules jouets électriques; figurines 
d'action jouets; vêtements et accessoires pour figurines d'action 
jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; 
jouets éducatifs; jouets préscolaires; jeux de construction; cartes 
à jouer; balles et ballons; décorations et ornements pour arbres 
de Noël; décorations de fête; jouets pour animaux de 
compagnie; jeux d'arcade à pièces. SERVICES: Vente au détail, 
vente en gros et vente au détail en ligne des marchandises 
suivantes : jouets, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
informatiques, jeux vidéo interactifs, jeux vidéo, jouets matricés, 
jouets électroniques, véhicules jouets radiocommandés, jouets 
électriques, modèles réduits, nécessaires de modélisme, 
véhicules jouets, figurines d'action jouets ainsi qu'accessoires et 
vêtements connexes, poupées, vêtements et accessoires de 
poupée, jouets et jeux informatiques et électroniques, jouets de 
fête et de Noël, décorations et ornements de fête, cartes à jouer, 
jeux d'échecs, jeux de plateau, dessins animés sur CD vidéo, 
DVD et téléchargeables (en vue de leur lecture sur téléviseur et 
ordinateur), lunettes et lunettes de soleil ainsi qu'accessoires 
connexes, montures de lunettes et de lunettes de soleil, lunettes 
de protection pour le sport, disques optiques préenregistrés,  
articles de papeterie, fournitures de bureau, calendriers, livres, 
livrets, catalogues, cartes postales, affiches, périodiques, 
publications imprimées, journaux, bulletins d'information, 
magazines, dépliants, livres de bandes dessinées, livres à 
colorier, photos, albums photos, supports pour photos, 
reproductions artistiques, portraits, lithographies, serviettes de 
table en papier et papiers-mouchoirs, cartes de souhaits, 
instruments d'écriture, blocs-correspondance, blocs-notes, 
papier à lettres, carnets et agendas, chemises de dossier, 
tampons en caoutchouc pour le bureau, autocollants et sceaux, 
boîtes en carton et en papier, drapeaux, parapluies, sacs, porte-
monnaie, portefeuilles, mallettes, valises, sacs pour articles de 
voyage, sacs à main, sacs à dos, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs; regroupement, pour le compte de 
tiers, de diverses marchandises, nommément jouets, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux informatiques, jeux vidéo interactifs, 
jeux vidéo, jouets matricés, jouets électroniques, véhicules 
jouets radiocommandés, jouets électriques, modèles réduits, 
nécessaires de modélisme, véhicules jouets, figurines d'action 
jouets ainsi qu'accessoires et vêtements connexes, poupées, 
vêtements et accessoires de poupée, jouets et jeux 
informatiques et électroniques, décorations et ornements de fête, 
cartes à jouer, jeux d'échecs, jeux de plateau, dessins animés 
sur CD vidéo, DVD et téléchargeables (en vue de leur lecture sur 
téléviseur et ordinateur), lunettes et lunettes de soleil ainsi 

qu'accessoires connexes, montures de lunettes et de lunettes de 
soleil, lunettes de protection pour le sport, articles de papeterie, 
fournitures de bureau, calendriers, livres, livrets, catalogues, 
cartes postales, affiches, périodiques, publications imprimées, 
journaux, bulletins d'information, magazines, dépliants, livres de 
bandes dessinées, livres à colorier, photos, albums photos, 
supports pour photos, reproductions artistiques, portraits, 
lithographies, serviettes de table en papier et papiers-mouchoirs, 
cartes de souhaits, instruments d'écriture, blocs-
correspondance, blocs-notes, papier à lettres, carnets et 
agendas, chemises de dossier, tampons en caoutchouc pour le 
bureau, autocollants et sceaux, boîtes en carton et en papier, 
drapeaux, parapluies, sacs, porte-monnaie, portefeuilles, 
mallettes, valises, sacs pour articles de voyage, sacs à main, 
sacs à dos, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
services permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces marchandises de détail en ligne et dans des magasins de 
détail; organisation et tenue de salons commerciaux de jeux et 
de jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,568,253. 2012/03/12. Ludik Québec, 3479 Aylmer, Montréal, 
QUÉBEC H2X 2B4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 
2001  avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

KATAPULT
MARCHANDISES: Board games; parlour games. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Jeux de plateau; jeux de société. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,568,386. 2012/03/13. QuanU Furniture Co., Ltd., Chongzhou 
Industrial Zone, Sichuan Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is QUAN and YOU. The translation provided by the 
applicant of the Chinese characters is ALL and FRIEND.

WARES: Lighting fixtures; Head lamps; Hot water heaters; 
Water coolers; Kitchen exhaust fans; Electromechanical controls 
for water heaters; Faucets; Bath fittings; Water filtering units for 
domestic use; Portable electric heaters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
QUAN et YOU. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères chinois est ALL et FRIEND.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; phares; radiateurs à 
eau chaude; refroidisseurs d'eau; ventilateurs d'évacuation pour 
la cuisine; commandes électromécaniques pour chauffe-eau; 
robinets; accessoires de bain; épurateurs d'eau à usage 
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domestique; radiateurs électriques portatifs. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,441. 2012/03/13. The Boots Company PLC, Nottingham, 
N2G 3AA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Suncare lotion; suncare face cream; suncare lipstick; 
aftersun lotion cream gels and balms; self tanning preparation; 
hair and scalp mask (can be a gel, a cream, an emulsion and a 
balm); hair gel; hair cream; hair emulsion; hair balm; scalp gel; 
scalp cream; scalp emulsion; scalp balm; day cream; night 
cream; anti-aging serums; skin firming serums; facial firming 
serums; smoothing facial serums; shampoos; hair conditioners; 
anti-aging beauty serum; day cream; eye cream; balms for 
suntanning purposes; shaving balms; lip balm; non-medicated lip 
balm; non-medicated eye balm; hair gels; antiseptic hand gel; 
bath gel; dental gel; shower gel; body gel; brightening deep 
clean skin gel; gel for facial line removals; hair emulsion; scalp 
emulsion, namely a very high sun protection emulsion; facial 
masks; skin lotions; tanning lotions; skin and cleansing lotions; 
moisturizing lotions; hand lotions; body lotions; after shave 
lotions; after sun lotions; lotions for complexion improvement; 
self tanning lotions; lipstick; eye balm; cosmetics; suncare 
products namely sun lotions, creams, gels and sprays; aftersun 
lotions, depilatory creams; eye creams; moisturizing creams; 
foundation creams; night creams; skin care creams; self tanning 
creams, gels and sprays; self tanning preparations; beauty 
creams, facial creams, anti-aging creams, depilatory creams; 
toiletries and skin preparations, namely moisture cream, skin 
cleansing lotion and cream, skin toner, skin freshener, 
conditioning body cream; cosmetics; skin cleanser; skin toner; 
skin cream; hair care preparations; body moisturizers; face 
moisturizers; hand and foot moisturizers; night cream; facial 
firming and anti-ageing creams and serums; body firming and 
anti-ageing creams and serums; beauty serums with anti-ageing 
properties, food for babies; material for stopping teeth, dental 
wax; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion solaire; crème solaire pour le visage; 
rouge à lèvres de protection solaire; lotions, crèmes, gels et 
baumes après-soleil; produits autobronzants; masque pour les 
cheveux et le cuir chevelu (sous forme de gel, de crème, 

d'émulsion ou de baume); gel capillaire; crème capillaire; 
émulsion capillaire; baume capillaire; gel pour le cuir chevelu; 
crème pour le cuir chevelu; émulsion pour le cuir chevelu; 
baume pour le cuir chevelu; crème de jour; crème de nuit; 
sérums antivieillissement; sérums raffermissants pour la peau; 
sérums raffermissants pour le visage; sérums lissants pour le 
visage; shampooings; revitalisants; sérum de beauté 
antivieillissement; crème de jour; crème contour des yeux; 
baumes pour le bronzage; baumes à raser; baume à lèvres; 
baume à lèvres non médicamenteux; baume contour des yeux 
non médicamenteux; gels capillaires; gel à mains antiseptique; 
gel de bain; gel dentifrice; gel douche; gel pour le corps; gel 
éclaircissant de nettoyage en profondeur; gel pour estomper les 
lignes du visage; émulsion capillaire; émulsion pour le cuir 
chevelu, nommément émulsion de protection solaire très élevée; 
masques de beauté; lotions pour la peau; lotions bronzantes; 
lotions pour la peau et lotions nettoyantes; lotions hydratantes; 
lotions à mains; lotions pour le corps; lotions après-rasage; 
lotions après-soleil; lotions pour améliorer le teint; lotions 
autobronzantes; rouge à lèvres; baume contour des yeux; 
cosmétiques; produits solaires, nommément lotions, crèmes, 
gels et vaporisateurs solaires; lotions après-soleil, crèmes 
dépilatoires; crèmes contour des yeux; crèmes hydratantes; 
fonds de teint en crème; crèmes de nuit; crèmes de soins de la 
peau; crèmes, gels et vaporisateurs autobronzants; produits 
autobronzants; crèmes de toilette, crèmes pour le visage, 
crèmes antivieillissement, crèmes dépilatoires; articles de toilette 
et produits pour la peau, nommément crème hydratante, lotion et 
crème nettoyantes pour la peau, tonique pour la peau, produit 
rafraîchissant pour la peau, crème revitalisante pour le corps; 
cosmétiques; nettoyant pour la peau; tonique pour la peau; 
crème pour la peau; produits de soins capillaires; hydratants 
pour le corps; hydratants pour le visage; hydratants pour les 
mains et les pieds; crème de nuit; crèmes et sérums 
raffermissants et antivieillissement pour le visage; crèmes et 
sérums raffermissants et antivieillissement pour le corps; sérums 
de beauté antivieillissement, aliments pour bébés; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,568,574. 2012/03/13. Futurebuild Group Pty. Ltd., 41 Magpie 
Street, McDougall Business Park, Singleton, NSW 2330, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Modular structures and prefabricated building units, 
metallic and non-metallic, namely, bathroom pods. SERVICES:
Installation of modular building units, namely, bathroom pods; 
modular building unit design services. Priority Filing Date: 
October 20, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1454821 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA 
on wares and on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
October 20, 2011 under No. 1454821 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Constructions modulaires et modules de 
construction préfabriqués, métalliques ou non, nommément 
modules de salle de bain. SERVICES: Installation de modules 
de construction, nommément de modules de salle de bain; 
services de conception de modules de construction. Date de 
priorité de production: 20 octobre 2011, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1454821 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 20 octobre 2011 sous le No. 1454821 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.

1,568,575. 2012/03/13. Futurebuild Group Pty. Ltd., 41 Magpie 
Street, McDougall Business Park, Singleton, NSW 2330, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

INTERPOD

WARES: Modular structures and prefabricated building units, 
metallic and not metallic, namely, bathroom pods. SERVICES:
Installation of modular building units, namely, bathroom pods; 
modular building unit design services. Priority Filing Date: 
October 20, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1454817 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA 
on wares and on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
October 20, 2011 under No. 1454817 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Structures modulaires et modules de 
construction préfabriqués, métalliques ou non, nommément 
modules de salle de bain. SERVICES: Installation de modules 
de construction, nommément de modules de salle de bain; 
services de conception de modules de construction. Date de 
priorité de production: 20 octobre 2011, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1454817 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 20 octobre 2011 sous le No. 1454817 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.

1,569,350. 2012/03/19. Brightwake Limited, Sidings Road, 
Kirkby-in-Ashfield, Nottinghamshire, NG17 7JZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

ECLYPSE
WARES: (1) Medical, surgical and veterinary dressings; self 
adherent wound dressings; dressings for wounds; absorbent 
dressings; wound dressings featuring absorbent material; wound 
dressings featuring superabsorbent material; dressings for the 
management of exudate from wounds. (2) Wound dressings 
shaped to fit the contours of the body. (3) Shaped dressings, 
namely wound dressings shaped to fit around joints of the body. 
Used in CANADA since at least as early as October 15, 2009 on 
wares (1); April 06, 2010 on wares (2); April 14, 2010 on wares 
(3). Used in OHIM (EU) on wares (1). Registered in or for OHIM 
(EU) on March 29, 2011 under No. 008303448 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pansements médicaux, chirurgicaux et 
vétérinaires; pansements autoadhésifs; pansements pour plaies; 
pansements absorbants; pansements comprenant une matière 
absorbante; pansements comprenant une matière super 
absorbante; pansements conçus pour l'exsudat de plaies. (2) 
Pansements conçus pour s'ajuster au corps. (3) Pansements 
ajustés, nommément pansements conçus pour s'ajuster au 
contour des articulations du corps. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises (1); 06 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (2); 14 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (3). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 
mars 2011 sous le No. 008303448 en liaison avec les 
marchandises (1).
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1,569,351. 2012/03/19. Brightwake Limited, Sidings Road, 
Kirkby-in-Ashfield, Nottinghamshire, NG17 7JZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

ADVAZORB
WARES: (1) Medical, surgical and veterinary dressings; 
absorbent wound dressings; wound dressings featuring 
absorbent material; dressings for the management of exudate 
from wounds; dressing materials for wounds, namely foam 
backed by plastics film; dressings for wounds; materials for 
medical use in covering [dressing] wounds, namely foam backed 
by plastics film. (2) Wound dressings that adhere to the skin; 
adhesive dressings for application to the skin; self-adherent 
wound dressings; atraumatic dressings. Used in CANADA since 
at least as early as October 15, 2009 on wares (1); December 
07, 2011 on wares (2). Used in OHIM (EU) on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on December 01, 2009 under 
No. 008302986 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pansements médicaux, chirurgicaux et 
vétérinaires; pansements absorbants; pansements avec 
matériau absorbant; pansements conçus pour l'exsudat des 
plaies; matériel de pansement pour plaies, nommément mousse 
renforcée de film plastique; pansements; matériel à usage 
médical pour couvrir [panser] les plaies, nommément mousse 
renforcée de film plastique. (2) Pansements qui collent à la peau; 
pansements adhésifs à appliquer sur la peau; pansements 
adhésifs; pansements atraumatiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises (1); 07 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 
décembre 2009 sous le No. 008302986 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,569,412. 2012/03/19. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, société 
par actions simplifiée, 45, Place Abel Gance, 92100 Boulogne, 
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

RHEACALM
MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; produits pour les soins du 
visage nommément laits, crèmes, eaux et gels; produits 
cosmétiques pour le démaquillage et pour le contour des yeux 
nommément laits, crèmes, eaux et gels; produits nettoyants pour 
le visage nommément laits, crèmes, eaux et gels; produits 
dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau 
nommément laits, crèmes, eaux et gels. (2) Cosmétiques; 
produits pour les soins du visage nommément laits, crèmes, 
eaux et gels; produits cosmétiques pour le démaquillage et pour 
le contour des yeux nommément laits, crèmes, eaux et gels; 
produits nettoyants pour le visage nommément laits, crèmes, 
eaux et gels; produits dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les 
soins de la peau nommément laits, crèmes, eaux et gels. Date

de priorité de production: 23 septembre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11 3 861 102 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 
septembre 2011 sous le No. 11 3 861 102 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Cosmetics; facial care products, namely milks, 
creams, waters and gels; cosmetic products for removing make-
up and for the contour of the eyes, namely milks, creams, waters 
and gels; facial cleansing preparations, namely milks, creams, 
waters and gels; dermo-cosmetic products for the hygiene and 
care of the skin, namely milks, creams, waters and gels. (2) 
Cosmetics; facial care products, namely milks, creams, waters 
and gels; cosmetic products for removing make-up and for the 
contour of the eyes, namely milks, creams, waters and gels; 
facial cleansing preparations, namely milks, creams, waters and 
gels; dermo-cosmetic products for the hygiene and care of the 
skin, namely milks, creams, waters and gels. Priority Filing 
Date: September 23, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11 3 861 102 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on 
September 23, 2011 under No. 11 3 861 102 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,569,439. 2012/03/19. BRIGHTWAKE LIMITED, Sidings Road, 
Kirkby-in-Ashfield, Nottinghamshire NG17 7JZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

ACTILITE
WARES: Medical, surgical and veterinary dressings; antiseptic 
dressings for wound care; anti-bacterial dressings for medical, 
surgical and veterinary use; dressing materials for wounds; 
materials for medical use in covering [dressing] wounds, namely 
plastic mesh coated with a honey-containing composition; 
materials for protecting [dressing] wounds, namely plastic mesh 
coated with a honey-containing composition; anti-bacterial 
dressings for wounds; wound dressings featuring a honey-
containing composition; wound dressings coated with a honey-
containing composition. Used in CANADA since at least as early 
as October 15, 2009 on wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 02, 2010 under 
No. 008303232 on wares.

MARCHANDISES: Pansements médicaux, chirurgicaux et 
vétérinaires; pansements antiseptiques pour le traitement des 
plaies; pansements antibactériens à usage médical, chirurgical 
et vétérinaire; matériel de pansement pour les plaies, 
nommément filet en plastique enduit d'une composition 
contenant du miel; matériaux à usage médical pour couvrir 
[pansements] les plaies; matériaux pour protéger [pansements] 
les plaies; pansements antibactériens pour les plaies; 
pansements comprenant une composition contenant du miel; 
pansements enduits d'une composition contenant du miel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
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ou pour OHMI (UE) le 02 septembre 2010 sous le No. 
008303232 en liaison avec les marchandises.

1,569,444. 2012/03/19. Dane Technologies, Inc., 7105 Northland 
Terrace, Brooklyn Park, MN 55428, 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

QUICKLEEN
WARES: Electric utility cart featuring a seat for a person and a 
detachable janitorial type cart, and having an assembly for 
holding a mop, a broom, or a vacuum. Priority Filing Date: 
September 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/427737 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 04, 2012 under No. 4203600 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariot utilitaire électrique comprenant un 
siège pour une personne, un chariot amovible de type 
conciergerie et un dispositif pour tenir une vadrouille, un balai ou 
un aspirateur. Date de priorité de production: 21 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/427737 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 4203600 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,577. 2012/03/20. TEN Media, LLC, 1121 El Retiro Way, 
Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

TEN MEDIA
SERVICES: Customized printing and etching for others, namely, 
printing and etching date markings and advertising the wares 
and services of others on the eggs of others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Impression et gravure personnalisées pour des 
tiers, nommément impression et gravure de dates ainsi que 
publicité des marchandises et des services de tiers sur les oeufs 
de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,569,683. 2012/03/15. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Stanley Stanguard Double Sliding 
Doors

WARES: Patio doors which slide from both side. Used in 
CANADA since November 13, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Portes-fenêtres qui coulissent des deux 
côtés. Employée au CANADA depuis 13 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,569,729. 2012/03/21. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COMPLEAT PEDIATRIC
WARES: Dairy based beverages, namely pediatric liquid 
nutritional formula; liquid dietary supplement for tube feeding for 
treating malnutrition and for general health and well-being; 
dietetic foodstuffs for medical use, namely a dietary liquid food 
supplement administered through tube feeding of patients for 
treating malnutrition and for general health and well-being; baby 
food, namely a dietary liquid food supplement administered 
through tube feeding. Used in CANADA since at least as early 
as August 2001 on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de produits laitiers, 
nommément préparation liquide pour l'alimentation des enfants; 
supplément alimentaire liquide pour l'alimentation par sonde 
pour combattre la malnutrition ainsi que pour la santé et le bien-
être en général; produits alimentaires à usage médical, 
nommément supplément alimentaire liquide pour l'alimentation 
par sonde pour combattre la malnutrition ainsi que pour la santé 
et le bien-être en général; aliments pour bébés, nommément 
supplément alimentaire liquide administré par sonde. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison 
avec les marchandises.

1,570,220. 2012/03/23. TEN Media, LLC, 1121 El Retiro Way, 
Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

NOW EVERY EGG HAS ITS DAY.
SERVICES: Customized printing and etching for others, namely, 
printing and etching date markings and advertising the wares 
and services of others on the eggs of others. Priority Filing 
Date: September 23, 2011, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/430,879 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Impression et gravure personnalisées pour des 
tiers, nommément impression et gravure de dates ainsi que 
publicité des marchandises et des services de tiers sur les oeufs 
de tiers. Date de priorité de production: 23 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/430,879 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,570,227. 2012/03/23. TEN Media, LLC, 1121 El Retiro Way, 
Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

SMART SHOPPER
WARES: Eggs, meats and vegetables. Priority Filing Date: 
February 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/544,686 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeufs, viandes et légumes. Date de priorité 
de production: 16 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/544,686 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,253. 2012/03/23. The Roman Catholic Episcopal 
Corporation of the Diocese of Hamilton in Ontario, 700 King 
Street West, Hamilton, ONTARIO L8P 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

EX CORDE
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) EX 
CORDE is from the heart.

WARES: (1) Printed and electronic publications in the field of 
religion, education, charitable fundraising and charitable giving. 
(2) Pre-recorded audio and video tapes, CDs, DVDs and CD-
Roms on the subject matter of religion, education, charitable 
fundraising and charitable giving. SERVICES: (1) Fundraising 
services. (2) Operation of a charitable organization, namely 
operating a charitable foundation providing charitable services 
such as charitable fundraising, charitable funding and 
donationing funds to other registered charities, and providing 
information and education to the public on the subject matter of 
religion, education, charitable fundraising and charitable giving. 
(3) Charitable fundraising and charitable funding services, 
namely, to receive or maintain a fund or funds and to apply all or 
part of the principal and income therefrom to Catholic charities. 
(4) Operation of an Internet website offering information on the 
subject matter of religion, education, charitable fundraising and 
charitable giving. (5) Charitable funding services, namely, 
providing funds to Parishes for religious seminars, education, 
catechesis, liturgical resources and pastoral programs. (6) 
Providing online audio and video recordings on the subject 

matter of religion, education, charitable fundraising and 
charitable giving. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins EX 
CORDE est « from the heart ».

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques 
dans les domaines de la religion, de l'éducation, des campagnes 
de financement à des fins caritatives et des dons de 
bienfaisance. (2) Cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM 
préenregistrés portant sur la religion, l'éducation, les campagnes 
de financement à des fins caritatives et les dons de 
bienfaisance. SERVICES: (1) Campagnes de financement. (2) 
Exploitation d'un organisme de bienfaisance, nommément 
exploitation d'une oeuvre de bienfaisance offrant des services de 
bienfaisance, comme des campagnes de financement à des fins 
caritatives, du financement à des fins caritatives et des dons en 
argent à d'autres organismes de bienfaisance enregistrés, et 
diffusion d'information et sensibilisation auprès du public 
concernant la religion, l'éducation, les campagnes de 
financement à des fins caritatives et les dons de bienfaisance. 
(3) Services de campagnes de financement à des fins caritatives 
et de financement à des fins caritatives, nommément collecte ou 
gestion de fonds et affectation de l'ensemble ou d'une partie du 
capital et des revenus qui en découlent à des organismes de 
bienfaisance catholiques. . (4) Exploitation d'un site Web 
d'information sur la religion, l'éducation, les campagnes de 
financement à des fins caritatives et les dons de bienfaisance. 
(5) Services de dons de bienfaisance, nommément affectation 
de fonds à des paroisses pour des séminaires religieux, des 
ressources en éducation, en catéchèse et en liturgie ainsi que 
des programmes pastoraux. (6) Offre d'enregistrements audio et 
vidéo en ligne concernant la religion, l'éducation, les campagnes 
de financement à des fins caritatives et les dons de 
bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,570,254. 2012/03/23. Pethealth Inc., 710 Dorval Drive, Suite 
400, Oakville, ONTARIO L6K 3V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Recover a Pet, Uncover a Cure!
WARES: Microchip for implanting in pets to assist with 
identification of lost or missing pets. SERVICES: Charitable 
fundraising services for promoting research, education and other 
activities relating to breast cancer, and the prevention or 
reduction of breast cancer; pet recovery services which enable 
pets injected with a microchip to be reunited with their owners. 
Used in CANADA since March 01, 2012 on wares and on 
services. Priority Filing Date: March 09, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/565,273 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2012 under 
No. 4,236,885 on wares and on services.

MARCHANDISES: Puce à implanter dans les animaux de 
compagnie pour aider à les identifier lorsqu'ils sont perdus ou 
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disparus. SERVICES: Campagnes de financement à des fins 
caritatives pour la promotion de la recherche, de la formation et 
d'autres activités ayant trait au cancer du sein et à la prévention 
ou à la guérison du cancer du sein; services de récupération 
d'animaux de compagnie qui permettent aux propriétaires de 
retrouver leur animal de compagnie grâce à une puce implantée 
dans l'animal. Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 09 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/565,273 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 06 
novembre 2012 sous le No. 4,236,885 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,570,266. 2012/03/23. The Roman Catholic Episcopal 
Corporation of the Diocese of Hamilton in Ontario, 700 King 
Street West, Hamilton, ONTARIO L8P 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

EX CORDE FOUNDATION
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) EX 
CORDE is from the heart.

WARES: (1) Printed and electronic publications in the field of 
religion, education, charitable fundraising and charitable giving. 
(2) Pre-recorded audio and video tapes, CDs, DVDs and CD-
Roms on the subject matter of religion, education, charitable 
fundraising and charitable giving. SERVICES: (1) Fundraising 
services. (2) Operation of a charitable organization, namely 
operating a charitable foundation providing charitable services 
such as charitable fundraising, charitable funding and donating 
funds to other registered charities, and providing information and 
education to the public on the subject matter of religion, 
education, charitable fundraising and charitable giving. (3) 
Charitable fundraising and charitable funding services, namely, 
to receive or maintain a fund or funds and to apply all or part of 
the principal and income therefrom to Catholic charities. (4) 
Operation of an Internet website offering information on the 
subject matter of religion, education, charitable fundraising and 
charitable giving. (5) Charitable funding services, namely, 
providing funds to Parishes for religious seminars, education, 
catechesis, liturgical resources and pastoral programs. (6) 
Providing online audio and video recordings on the subject 
matter of religion, education, charitable fundraising and 
charitable giving. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins EX 
CORDE est « from the heart ».

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques 
dans les domaines de la religion, de l'éducation, des campagnes 
de financement à des fins caritatives et des dons de 
bienfaisance. (2) Cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM 
préenregistrés portant sur la religion, l'éducation, les campagnes 
de financement à des fins caritatives et les dons de 
bienfaisance. SERVICES: (1) Campagnes de financement. (2) 

Administration d'un organisme de bienfaisance, nommément 
administration d'une oeuvre de bienfaisance offrant des services 
de bienfaisance comme les campagnes de financement à des 
fins caritatives, le financement à des fins caritatives et les dons 
en argent à d'autres organismes de bienfaisance enregistrés, et 
offre d'information et d'enseignement au public concernant la 
religion, l'éducation, les campagnes de financement à des fins 
caritatives et les dons de bienfaisance. (3) Services de 
campagnes de financement à des fins caritatives et de 
financement à des fins caritatives, nommément collecte ou 
gestion de fonds et affectation de l'ensemble ou d'une partie du 
capital et des revenus qui en découlent à des organismes de 
bienfaisance catholiques. . (4) Exploitation d'un site Web 
d'information sur la religion, l'éducation, les campagnes de 
financement à des fins caritatives et les dons de bienfaisance. 
(5) Services de dons de bienfaisance, nommément affectation 
de fonds à des paroisses pour des séminaires religieux, des 
ressources en éducation, en catéchèse et en liturgie ainsi que 
des programmes pastoraux. (6) Offre d'enregistrements audio et 
vidéo en ligne concernant la religion, l'éducation, les campagnes 
de financement à des fins caritatives et les dons de 
bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,570,284. 2012/03/23. Good Way International Limited, Unit 
2004, 20/F, Westlands Centre, 20 Westlands Road, Quarry Bay, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Spectacles, sunglasses, spectacle frames, cases for 
spectacles and sunglasses. Priority Filing Date: March 22, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/576825 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes, étuis pour lunettes et lunettes de soleil. Date de priorité 
de production: 22 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/576825 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,570,353. 2012/03/12. LA FORFAITERIE INC., société par 
actions légalement constituée, 107, 1 ère avenue, Stoneham-et-
Tewkesbury, QUÉBEC G3C 0L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEBLOIS & 
ASSOCIES, 2875, BOULEVARD LAURIER, 10E ETAGE, Delta 
1, QUEBEC, QUÉBEC, G1V2M2

 La requérante revendique la couleur rouge comme 
caractéristique de la marque de commerce, laquelle couleur 
rouge s'applique à toute la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits récréo-touristiques sous la forme 
d'un boitier CD-ROM contenant les caractéristiques du forfait 
nommément, des chèques-cadeaux contenant des forfaits-
cadeaux dans divers domaines tels que la restauration, 
l'hébergement, la détente, les soins de santé et d'esthétique, les 
loisirs, la rétention de différents services et la location 
d'établissement. SERVICES: (1) La mise en marché, en 
boutique et en ligne, de forfaits-cadeaux de tiers présentés sous 
la forme d'un boitier CD-ROM qui décrit les caractéristiques du 
forfait-cadeau concerné. (2) La vente en boutique et en ligne de 
cadeaux corporatifs personnalisés selon les exigences du client, 
nommément paniers cadeaux, forfaits cadeaux photographiques 
avec les données d'images des clients. Employée au CANADA 
depuis 29 septembre 1997 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

The applicant claims the colour red as a feature of the trade-
mark; this red colour applies to the entire trade-mark.

WARES: Tourism and recreational products in the form of a CD-
ROM case containing details about the package, namely gift 
certificates containing gift packages in various fields such as 
restaurant services, accommodation, relaxation, health and 
esthetic care, recreation, the retention of various services and 
the rental of establishments. SERVICES: (1) Marketing, in-store 
and online, of gift packages of others, presented in the form of a 
CD-ROM case that describes the features of said gift package. 
(2) In-store and online sale of corporate gifts personalized 
according to customer requirements, namely gift baskets, 
photographic gift packages with the customer's image data. 
Used in CANADA since September 29, 1997 on wares and on 
services.

1,570,686. 2012/03/27. Christopher McElroy, 138 Loon Ave., 
Barrie, ONTARIO L4N 8X2

SERVICES: (1) Restaurant services comprising bar services, 
home delivery, eat-in and take-out restaurant services. (2) 
Franchising services, namely, rendering technical assistance in 
the establishment and operation of restaurants featuring bar 
services, home delivery, eat-in and take-out restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant comprenant des services 
de bar, de livraison à domicile, de mets à manger sur place et de 
comptoir de commandes à emporter. (2) Services de 
franchisage, nommément aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de restaurants offrant des services de bar, de 
livraison à domicile, de mets à manger sur place et de comptoir
de commandes à emporter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,570,730. 2012/03/27. Denis G. Theriault, #4-1365 Alberni 
Hwy., Parksville, BRITISH COLUMBIA V9P 2B9

loner420house
WARES: Pre-recorded optical discs, namely, DVDs featuring an 
instructional and educational television show about topics in the 
field of horticulture, medicine and health. SERVICES:
Development of television programs; production of television 
programs; broadcasting of television programs; distribution of 
television programs. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Disques optiques préenregistrés, 
nommément DVD contenant une émission de télévision 
instructive et éducative sur des sujets dans les domaines de 
l'horticulture, de la médecine et de la santé. SERVICES:
Conception d'émissions de télévision; production d'émissions de 
télévision; diffusion d'émissions de télévision; distribution 
d'émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,570,783. 2012/03/23. WORLD TRIATHLON CORPORATION, 
2701 N. Rocky Point Drive, Suite 1250, Tampa, Florida 33607, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Sport and swim goggles, and face masks, namely, 
swim masks. (2) Eyeglasses. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2000 on wares (2); January 2009 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de sport et de natation, et 
masques, nommément masques de natation. (2) Lunettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises (2); janvier 2009 
en liaison avec les marchandises (1).

1,571,044. 2012/03/26. The Planning Group N.B. Inc., 814 MAIN 
Street, Suite 201, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOSH J.B. MCELMAN, (COX & PALMER), P.O. BOX 1324, 
ONE BRUNSWICK SQUARE, SUITE 1500, 1 GERMAIN 
STREET, SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

SERVICES: Financial planning and services, namely: 
Consultation and brokerage services for financial products, 
namely, life insurance company savings and investment 
products, registered retirement savings plans (RRSP), registered 
retirement income funds (RRIF), guaranteed interest certificates 
(GIC), deferred annuities, annuities, life income funds (LIF), 
segregated fund investments, mutual funds, treasury bills, tax 
exempt investments, tax advantaged investments, tax deferred 
investments, education savings plans, child savings plans, estate 
planning, pension plans, disability protection plans, and 
mortgage investments; Development of investment portfolios; 
Estate planning services; Financial and investment planning 

services, namely, mutual funds, securities, insurance products, 
namely, mortgage insurance, group health insurance, life and 
disability insurance, pension plans and other group and 
individual registered savings vehicles, namely, RRSP's, 
registered education savings plans (RESP), self directed 
accounts, defined contributions; Financial planning services for 
individuals and businesses; Financial planning services, namely, 
RRSP's and retirement planning services, namely, RRIF's, life 
income funds (LIF), fixed term annuities (FTA) and annuities, 
registered education savings plans (RESP) and educational 
savings, mutual and segregated funds, equity linked and regular 
GIC's, tax planning; succession and estate planning; group 
benefits, life and disability insurance; critical illness and travel 
insurance; Financial portfolio management services; Financial 
planning and consulting services, namely financing through the 
use of mortgages, annuities, RRSP's, loans, and leasing 
services; and insurance services; Group RRSP services; 
Insurance services, namely, life, accident and sickness and 
annuities; Investing services, namely, investing the funds of 
others; Investment brokerage services; Investment consultation 
services; Investment management services; Investment portfolio 
management; Mutual fund(s) asset allocation services; Mutual 
fund(s) investment tracking services; Mutual fund(s) sales and 
advisory services; Mutual fund selection services; Retirement 
planning services; RRSP services and term deposit services; 
Sale of annuities; Sale of retirement income funds (RIF); Sale of 
GIC's; Sale of life, sickness and accident insurance; Sale of 
limited partnerships; Sale of self directed plans; Sale of stock 
indexed GICS; Sale of RRSP's, mutual funds and other 
securities, and insurance services, financial planning services, 
financial management services, and estate planning services; 
Sale of Registered retirement income funds (RRIF's) services; 
Sale of registered retirement savings programs, registered 
retirement income plans, registered education savings plans, 
prescribed retirement income funds; Sale of mutual funds; Sale 
of segregated funds; Tax planning services; The provision of 
advice with respect to the management of funds inside and 
outside of equity markets; The provision of financial and 
investment planning services, wealth management services, 
asset accumulation planning services, estate planning services, 
tax planning services, business planning services, portfolio 
management services, severance package planning services, 
income replacement planning services, retirement planning 
services, mortgage syndications services, and the sale of these 
services by means of such multimedia facilities as radio, 
television, newspapers, magazines, the internet and by the 
attendance at seminars and conferences in the financial field; 
The provision of financial savings plan services; The provision of 
life insurance plan services; The provision of pre-authorized 
chequing (PAC) savings plan services; The provision of personal 
financial plan services; The provision of retirement fund 
accumulation plan services; The provision of savings services, 
namely GIC's (Guaranteed Investment Certificate); The provision 
of risk management services, namely, life insurance, cash flow 
management, disability Insurance, business insurance; The 
provision of RRSP's and other loan services, namely, the 
provision of loans to RRSP contributors; The provision of 
seminars regarding financial planning, financial management 
services and estate planning services; The provision of the 
preparation of comprehensive financial plans; Wealth 
accumulation plan services; Wealth management services. Used
in CANADA since at least as early as October 01, 2011 on 
services.
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SERVICES: Planification financière et services financiers, 
nommément services de conseil et de courtage pour les produits 
financiers, nommément produits d'épargne et d'investissement 
d'entreprises d'assurance-vie, régimes enregistrés d'épargne-
retraite (REER), fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), 
certificats de placement garanti (CPG), rentes différées, rentes, 
fonds de revenu viager (FRV), fonds distincts, fonds communs 
de placement, bons du trésor, placements non imposables, 
placements avec avantages fiscaux, placements à impôt différé, 
régimes d'épargne-études, régimes d'épargne pour enfants, 
planification successorale, régimes de retraite, régimes de 
protection contre l'invalidité et placements hypothécaires; 
création de portefeuilles de placement; services de planification 
successorale; services de planification financière et de 
placements, nommément fonds communs de placement, valeurs 
mobilières, produits d'assurance, nommément assurance 
hypothécaire, assurance maladie de groupe, assurance-vie et 
assurance invalidité, régimes de retraite et autres instruments
d'épargne enregistrés de groupe ou individuels, nommément 
REER, régimes enregistrés d'épargne-études (REEE), comptes 
de placements autogérés, cotisations déterminées; services de 
planification financière pour les particuliers et les entreprises; 
services de planification financière, nommément REER et 
services de planification de la retraite, nommément FERR, fonds 
de revenu viager (FRV), rentes à terme fixe (RTF) et rentes, 
régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) et épargne-
études, fonds communs de placement et fonds distincts, contrats 
de placement garanti réguliers et progressifs; planification 
fiscale; succession et planification successorale; régimes 
collectifs d'avantages sociaux, assurance-vie et assurance 
invalidité; assurance contre les maladies graves et assurance 
voyage; services de gestion de portefeuilles; services de 
planification et de consultation financières, nommément 
financement au moyen de prêts hypothécaires, de rentes, de 
REER, de prêts ainsi que services de location; services 
d'assurance; services de REER collectif; services d'assurance, 
nommément assurance-vie, assurance accident et assurance 
maladie ainsi que rentes; services de placement, nommément 
placement de fonds de tiers; services de courtage en 
placements; services de conseil en placements; services de 
gestion de placements; gestion de portefeuilles de placements; 
services d'affectation de l'actif de fonds commun de placement; 
services de suivi des placements de fonds commun de 
placement; services de vente de fonds commun de placement et 
conseils connexes; services de sélection de fonds communs de 
placement; services de planification de la retraite; services de 
REER et services de dépôt à terme; vente de rentes; vente de 
fonds de revenu de retraite (FRR); vente de CPG; vente 
d'assurance-vie, d'assurance maladie et d'assurance accidents; 
vente de parts dans des sociétés en commandite; vente de 
régimes autogérés; vente de CPG sur indice boursier; vente de 
REER, de fonds communs de placement et d'autres valeurs 
mobilières ainsi que services d'assurance, services de 
planification financière, services de gestion financière et services 
de planification successorale; services de vente de fonds 
enregistrés de revenu de retraite (FERR); vente de régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, de fonds enregistrés de revenu 
de retraite, de régimes enregistrés d'épargne-études, de fonds 
enregistrés de revenu de retraite prescrits; vente de fonds 
communs de placement; vente de fonds distincts; services de 
planification fiscale; offre de conseils concernant la gestion de 
fonds à l'intérieur et à l'extérieur du marché des actions; offre de 
services financiers et de services de planification des 

investissements, services de gestion de patrimoine, services de 
planification d'accumulation d'actifs, services de planification 
successorale, services de planification fiscale, services de 
planification d'entreprise, services de gestion de portefeuilles, 
services de planification de programmes d'incitation au départ, 
services de planification de remplacement de revenu, services 
de planification de la retraite, services de syndication de prêt, et 
la vente de ces services au moyen de supports multimédias 
comme la radio, la télévision, les journaux, les magazines, 
Internet ainsi que par la participation à des séminaires et à des 
conférences dans le domaine financier; offre de services de 
régimes d'épargne; offre de services de régimes d'assurance 
vie; offre de services de régimes d'épargne par prélèvements 
automatiques; offre de services de planification financière 
personnalisée; offre de services de plan d'épargne de fonds de 
retraite; offre de services d'épargne, nommément CPG (certificat 
de placement garanti); offre de services de gestion des risques, 
nommément assurance vie, gestion de la trésorerie, assurance 
invalidité, assurance des entreprises; offre de REER et autres 
services de prêt, nommément offre de prêts aux cotisants à des 
REER; offre de conférences portant sur les services de 
planification financière, les services de gestion financière et les 
services de planification successorale; offre de préparation de 
plans financiers complets; services de plans visant à faire 
fructifier le patrimoine; services de gestion de patrimoine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2011 en liaison avec les services.

1,571,607. 2012/04/03. SEPHORA, une Société anonyme, 65, 
avenue Edouard Vaillant, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail de produits de toilette, 
parfums, produits cosmétiques, produits de maquillage, produits 
cosmétiques pour le soin du visage et du corps, produits 
cosmétiques pour le soin et l'embellissement des cheveux ; 
regroupement, au bénéfice de tiers, d'une variété de produits 
permettant à des clients de voir et d'acheter commodément ces 
produits, nommément services de vente au détail de produits de 
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toilette, parfums, cosmétiques et produits de maquillage; 
services de vente au détail de produits de toilette, parfums, 
produits cosmétiques, produits de maquillage, produits 
cosmétiques pour le soin du visage et du corps, produits 
cosmétiques pour le soin et l'embellissement des cheveux. Date
de priorité de production: 30 mars 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12 3 909 312 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 mars 2012 sous le No. 
12 3 909 312 en liaison avec les services.

SERVICES: Product presentation on a l l  means of 
communication for the retail of toiletries, perfumes, cosmetic 
products, make-up products, cosmetics products for the care of 
the face and body, cosmetic products for the care and 
embellishment of the hair; bringing together, for the benefit of 
others, a variety of products, enabling customers to see and buy 
them conveniently, namely retail of toiletries, cosmetics and 
make-up products; retail of toiletries, perfumes, cosmetic 
products, make-up products, cosmetic products for the care of 
the face and body, cosmetic products for the care and 
embellishment of the hair. Priority Filing Date: March 30, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 909 312 in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on March 30, 2012 under No. 12 3 
909 312 on services.

1,572,175. 2012/04/05. Inversiones Galcanary, S.L., b 15 909 
062, C/Rua Marconi, 5-7-9-11, 15650 Cambre A Coruña, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Frozen fish, shellfish and meat. Used in CANADA 
since at least as early as March 2011 on wares. Used in SPAIN 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 02, 2004 
under No. 000821900 on wares.

MARCHANDISES: Poisson, mollusques, crustacés et viande 
congelés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2011 en liaison avec les marchandises. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 02 juin 2004 sous le No. 000821900 en 
liaison avec les marchandises.

1,572,176. 2012/04/05. Inversiones Galcanary, S.L., b 15 909 
062, C/Rua Marconi, 5-7-9-11, 15650 Cambre A Coruña, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

O ALGARVÍO
WARES: (1) Frozen fish and shellfish. (2) Meat. Used in 
CANADA since at least as early as March 2011 on wares. Used
in SPAIN on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
September 01, 1999 under No. 000821314 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Poissons, mollusques et crustacés 
congelés. (2) Viande. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 septembre 1999 
sous le No. 000821314 en liaison avec les marchandises (1).

1,572,177. 2012/04/05. Inversiones Galcanary, S.L., b 15 909 
062, C/Rua Marconi, 5-7-9-11, 15650 Cambre A Coruña, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'ALGARVIO' and the outline of the sail are light blue, the outline 
of the boat is red, the wave of water is dark blue and the 
background is white.

WARES: Frozen fish, shellfish and meat. Used in CANADA 
since at least as early as March 2011 on wares. Used in SPAIN 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on January 18, 2006 
under No. 004100764 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ALGARVIO et le contour de la voile sont 
bleu clair, le contour du bateau est rouge, la vague est bleu 
foncé et l'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Poisson, mollusques, crustacés et viande 
congelés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2011 en liaison avec les marchandises. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 18 janvier 2006 sous le No. 004100764 en 
liaison avec les marchandises.
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1,572,180. 2012/04/05. Inversiones Galcanary, S.L., b 15 909 
062, C/Rua Marconi, 5-7-9-11, 15650 Cambre A Coruña, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of 
the mermaid and the letters 'p', 'i', 'd', 'u', 's', 'a' in the word 
PINDUSA are dark blue, the swirl design and the letter 'n' in the 
word PINDUSA are light blue, and  the background is white.

WARES: Frozen fish, shellfish and meat. Used in CANADA 
since at least as early as March 2011 on wares. Used in SPAIN 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on January 18, 2006 
under No. 004100772 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La silhouette de la sirène et les lettres « p », « i », 
« d », « u », « s », « a » du mot PINDUSA sont bleu foncé, la 
spirale et la lettre « n » du mot PINDUSA sont bleu clair, et 
l'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Poisson, mollusques, crustacés et viande 
congelés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2011 en liaison avec les marchandises. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 18 janvier 2006 sous le No. 004100772 en 
liaison avec les marchandises.

1,572,212. 2012/04/10. Zojirushi America Corporation, 1149 W. 
190th Street, Suite 1000, Gardena, CA 90248, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 
Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, K4P1M8

PANORAMA WINDOW
WARES: Domestic electric appliances, namely, electric 
dispensing units for boiling and warming water. Priority Filing 
Date: October 06, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/441332 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 

June 26, 2012 under No. 4,163,900 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électroménagers, nommément distributeurs 
d'eau électriques pour faire bouillir et réchauffer de l'eau. Date
de priorité de production: 06 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/441332 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous 
le No. 4,163,900 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,440. 2012/04/10. AAR CORP., a Delaware corporation, 
1100 North Wood Dale Road, Wood Dale, Illinois 60191, 
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

AAR
SERVICES: Transport of passengers and goods by air. Priority
Filing Date: October 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/447732 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 12, 2012 under No. 4,157,541 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de passagers et de marchandises par 
avion. Date de priorité de production: 14 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/447732 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 12 juin 2012 sous le No. 
4,157,541 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,572,454. 2012/04/10. E. Mishan & Sons, Inc., 230 Fifth 
Avenue, Suite 800, New York, New York  10001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BIG BOSS
WARES: Expandable and contractible water hoses for 
household and garden use, water hoses for household and 
garden use, non-metallic couplings for use with hoses, non-
metallic connectors for hoses and non-metallic hose fittings, 
carts for garden hoses, reels for the storage of household and 
garden hoses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boyaux d'arrosage pouvant s'allonger et se 
rétracter pour la maison et le jardin, boyaux d'arrosage pour la 
maison et le jardin, raccords non métalliques pour tuyaux 
flexibles, connecteurs non métalliques pour tuyaux flexibles et 
raccords non métalliques de boyaux, chariots pour boyaux 
d'arrosage, dévidoirs pour le rangement de boyaux pour la 
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maison et le jardin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,572,456. 2012/04/10. PHOSPHAGENICS LIMITED, 11 
Duerdin Street, Clayton, VIC, 3168, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

BIOELIXIA
WARES: Cosmetics, namely, body creams, moisturizers, oils for 
the skin; colour cosmetics for the skin; cosmetics; cosmetics for 
eyelashes; cosmetics for personal use; cosmetics for the 
treatment of dry skin; cosmetics for use on the skin; cosmetics in 
the form of creams; cosmetics in the form of gels; cosmetics in 
the form of lotions; cosmetics in the form of oils; cosmetics 
preparations; skin care cosmetics; skin care preparations, body 
care preparations and face care preparations, namely, body 
lotion, body wash, body cleansers, body masks, body toners, 
body care soap, body gels, body oils, body powders, body 
scrubs, face cream, face lotion, facial exfoliating cream, facial 
day cream; nail care preparations, hand care preparations and 
foot care preparations, namely, hand lotion, hand cream, hand 
cleansers, hand soap, hand washes, foot cream, foot lotion, foot 
cleansers, foot soap; l i p  care preparations; eye care 
preparations, namely, eye bath, eye drops, eye washes, eye day 
cream, eye night cream; anti wrinkle skin care preparations, anti 
wrinkle body care preparations and anti wrinkle face care 
preparations; anti cellulite skin care preparations, anti cellulite 
body care preparations and anti cellulite face care preparations; 
hair and scalp care preparations; tanning face care preparations; 
tanning body care preparations; whitening face care 
preparations; whitening body care preparations. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on April 
03, 2011 under No. 1417854 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes pour le 
corps, hydratants, huiles pour la peau; maquillage pour la peau; 
cosmétiques; cosmétiques pour les cils; cosmétiques à usage 
personnel; cosmétiques pour le traitement de la peau sèche; 
cosmétiques pour la peau; cosmétiques, à savoir crèmes; 
cosmétiques, à savoir gels; cosmétiques, à savoir lotions; 
cosmétiques, à savoir huiles; préparations cosmétiques; 
cosmétiques pour les soins de la peau; préparations de soins de 
la peau, préparations de soins du corps et produits de soins du 
visage, nommément lotion pour le corps, savon liquide pour le 
corps, nettoyants pour le corps, masques pour le corps, toniques 
pour le corps, savon de soins du corps, gels pour le corps, huiles 
pour le corps, poudres pour le corps, désincrustants pour le 
corps, crème pour le visage, lotion pour le visage, crème 
exfoliante pour le visage, crème de jour pour le visage; produits 
de soins des ongles, produits de soins des mains et produits de 
soins des pieds, nommément lotion à mains, crème à mains, 
nettoyants à mains, savon à mains, savons à mains liquides, 
crème pour les pieds, lotion pour les pieds, nettoyants pour les 
pieds, savon pour les pieds; produits de soins des lèvres; 
produits de soins des yeux, nommément solutions de lavage 
pour les yeux, gouttes pour les yeux, savons liquides pour les 
yeux, crème de jour pour les yeux, crème de nuit pour les yeux; 
préparations antirides de soins de la peau, préparations antirides 

de soins du corps et préparations antirides de soins du visage; 
préparations anticellulite de soins de la peau, préparations 
anticellulite de soins du corps et préparations anticellulite de 
soins du visage; préparations de soins des cheveux et du cuir 
chevelu; préparations bronzantes de soins du visage; 
préparations bronzantes de soins du corps; préparations pour 
blanchir la peau du visage; préparations pour blanchir la peau du 
corps. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 03 avril 
2011 sous le No. 1417854 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,458. 2012/04/10. PHOSPHAGENICS LIMITED, 11 
Duerdin Street, Clayton, VIC, 3168, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

TPM
WARES: Cosmetic body creams; colour cosmetics for the skin; 
cosmetics; cosmetics for eyelashes; cosmetics for personal use; 
cosmetics for the treatment of dry skin; cosmetics for use on the 
skin; cosmetics in the form of creams; cosmetics in the form of 
gels; cosmetics in the form of lotions; cosmetics in the form of 
oils; cosmetics preparations; cosmetic moisturizers; cosmetic oils 
for the skin; skin care cosmetics; skin care preparations, body 
care preparations and face care preparations namely body 
lotion, body wash, body cleansers, body masks, body toners, 
body care soap, body gels, body oils, body powders, body 
scrubs, face cream, face lotion, facial exfoliating cream, facial 
day cream; nail care preparations, hand care preparations and 
foot care preparations; l ip care preparations and eye care 
preparations; anti wrinkle skin care preparations, anti wrinkle 
body care preparations and anti wrinkle face care preparations; 
anti cellulite skin care preparations, anti cellulite body care 
preparations and anti cellulite face care preparations; hair and 
scalp care preparations; tanning face care preparations; tanning 
body care preparations; whitening face care preparations; 
whitening body care preparations. Used in AUSTRALIA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on April 19, 2010 under 
No. 1356705 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes cosmétiques pour le corps; 
maquillage pour la peau; cosmétiques; cosmétiques pour les 
cils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour le 
traitement de la peau sèche; cosmétiques pour la peau; 
cosmétiques, à savoir crèmes; cosmétiques, à savoir gels; 
cosmétiques, à savoir lotions; cosmétiques, à savoir huiles; 
produits cosmétiques; hydratants cosmétiques; huiles à usage 
cosmétique pour la peau; produits cosmétiques pour les soins de 
la peau; produits de soins de la peau, produits de soins du corps 
et produits de soins du visage, nommément lotion pour le corps, 
savon liquide pour le corps, nettoyants pour le corps, masques 
pour le corps, toniques pour le corps, savon de soins du corps, 
gels pour le corps, huiles pour le corps, poudres pour le corps, 
désincrustants pour le corps, crème pour le visage, lotion pour le 
visage, crème exfoliante pour le visage, crème de jour pour le 
visage; produits de soins des ongles, produits de soins des 
mains et produits de soins des pieds; produits de soins des 
lèvres et produits de soins des yeux; produits antirides de soins 
de la peau, produits antirides de soins du corps et produits 
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antirides de soins du visage; produits anticellulite de soins de la 
peau, produits anticellulite de soins du corps et produits 
anticellulite de soins du visage; produits de soins des cheveux et 
du cuir chevelu; produits bronzants de soins du visage; produits 
bronzants de soins du corps; produits pour blanchir la peau du 
visage; produits pour blanchir la peau du corps. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 19 avril 2010 sous le No. 1356705 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,572,463. 2012/04/10. Fruture GmbH, Ringstr. 8, 8552 Felben-
Wellhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

REDLOVE
WARES: Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes (all made from fruits); seeds 
and unprocessed seeds for agricultural purposes; fresh fruits and 
vegetables; fruit seeds; crop seeds; live plants and live flowers; 
mineral and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; and 
syrups for making beverages, namely fruit syrups, syrups for the 
preparation of fruit juices and syrups for the preparation of soft 
drinks none of the aforementioned goods contains taurine, 
glucoronolactone nor caffeine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes (toutes fabriquées 
avec des fruits); graines et graines non transformées à usage 
agricole; fruits et légumes frais; graines de fruits; semences; 
plantes vivantes et fleurs naturelles; eaux minérales et 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire 
des boissons, nommément syrops de fruits, syrops pour la 
préparation de jus de fruits et syrops pour la préparation de 
boissons gazeuses, aucune des marchandises susmentionnées 
ne contenant de la taurine, du glucoronolactone ou de la caféine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,466. 2012/04/10. ANSALDO STS USA, INC., 1000, 
Techology Drive, Pittsburg, PA 152193120, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, 
G1S1C1

UNION SWITCH
WARES: Freight and passenger railroad and urban rail transit 
traffic management and signaling software and computer 
hardware. SERVICES: Engineering services in the freight and 
passenger railroad and urban rail transit traffic management and 
signaling fields. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique de gestion 
et de signalisation pour les chemins de fer de transport de frets 
et de passagers ainsi que de transport ferroviaire urbain. 
SERVICES: Services de génie dans les domaines de la gestion 

et de la signalisation pour les chemins de fer de transport de 
frets et de passagers ainsi que de transport ferroviaire urbain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,572,467. 2012/04/10. ANSALDO STS USA, INC., 1000, 
Techology Drive, Pittsburg, PA 152193120, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, 
G1S1C1

UNION SWITCH & SIGNAL
WARES: Freight and passenger railroad and urban rail transit 
traffic management and signaling software and computer 
hardware. SERVICES: Engineering services in the freight and 
passenger railroad and urban rail transit traffic management and 
signaling fields. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique de gestion 
et de signalisation pour les chemins de fer de transport de frets 
et de passagers ainsi que de transport ferroviaire urbain. 
SERVICES: Services de génie dans les domaines de la gestion 
et de la signalisation pour les chemins de fer de transport de 
frets et de passagers ainsi que de transport ferroviaire urbain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,573,291. 2012/04/16. Gyrodata Incorporated, 23000 Northwest 
Lake Drive, Houston, Texas 77095, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

CAAT
WARES: Directional drilling control tool incorporating a 
gyroscope wherein the tool controls the direction of oil and gas 
well drilling process; gyroscopic wellbore measurement tool, 
namely gyroscope tool for measuring direction and orientation of 
a wellbore for the oil and gas, energy, mining, environmental and 
construction industries; down hole gyroscopic measurement tool 
for obtaining directional drilling control data for use by others for 
controlling the direction of wellbore drilling in the oil and gas, 
energy, mining, environmental and construction industries; 
directional drilling data collection and analysis software for the oil 
and gas, energy, mining, environmental and construction 
industries; software for use in controlling the direction of wellbore 
drilling, namely software for collecting and analyzing wellbore 
depth, orientation, and drilling direction data for use in controlling 
directional drilling of a wellbore; and electronic wellbore data 
collector, namely, an electronic device for collection of wellbore 
direction and orientation data from wellbore measurement 
devices of others in the oil and gas, energy, mining, 
environmental and construction industries. SERVICES:
Conducting wellbore survey services for the oil and gas, energy, 
mining, environmental and construction industries, providing 
wellbore mapping services; providing electronic wellbore data 
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collection services, namely, providing services of collecting of 
wellbore direction and orientation data from wellbore 
measurement devices of others in the oil and gas, energy, 
mining, environmental and construction industries; providing 
wellbore data collection services for use in directional drilling 
control in the oil and gas, energy, mining, environmental and 
construction industries; providing wellbore directional drilling 
control data collection services in the oil and gas well drilling 
industry, namely, gyroscopic measurement of directional drilling 
control data, and communication of directional drilling control 
data to wellbore drilling operators; providing oil and gas well 
reservoir measurement services in the oil and gas well industry, 
namely, gyroscopic measurement of direction and orientation of 
wellbores in relation to oil and gas well reservoir formations; and 
oil field survey services. Used in CANADA since at least as early 
as January 19, 2010 on wares and on services. Priority Filing 
Date: November 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/468,007 in association with the 
same kind of wares; November 09, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/467,992 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 03, 2012 under 
No. 4167918 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2012 under No. 4215429 on wares.

MARCHANDISES: Outil de commande pour le forage 
directionnel comprenant un gyroscope pour pouvoir commander 
la direction du forage de puits de pétrole et de gaz; outil de 
mesure gyroscopique de puits, nommément outil gyroscopique 
pour mesurer la direction et l'orientation de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; outil de mesure 
gyroscopique de fond pour l'obtention de données de commande 
pour le forage directionnel pour utilisation par des tiers pour 
commander la direction du forage de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; logiciel de collecte 
et d'analyse de données de forage directionnel pour l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; logiciel de 
commande de la direction du forage de puits, nommément 
logiciel de collecte et d'analyse de données sur la profondeur, 
l'orientation et la direction du forage de puits pour commander le 
forage directionnel d'un puits; collecteur électronique de 
données sur les puits, nommément appareil électronique pour la 
collecte de données sur la direction et l'orientation de puits 
provenant d'appareils de tiers de mesure de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction. SERVICES:
Services de prospection sismique de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction, services de 
cartographie de puits; services de collecte électronique de 
données sur les puits, nommément services de collecte de 
données sur la direction et l'orientation de puits provenant 
d'appareils de tiers de mesure de puits dans l'industrie pétrolière 
et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, l'éco-
industrie et l'industrie de la construction; services de collecte de 
données sur les puits pour la commande du forage directionnel 
dans l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, 
l'industrie minière, l'éco-industrie et l'industrie de la construction; 
services de collecte de données de commande pour le forage 

directionnel de puits dans l'industrie du forage de puits pétroliers 
et gaziers, nommément mesure gyroscopique de données de 
commande pour le forage directionnel ainsi que transmission de 
données de commande pour le forage directionnel aux foreurs 
de puits; services de mesure de gisements de pétrole et de gaz 
dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément mesure 
gyroscopique de la direction et de l'orientation de puits ayant trait 
aux formations relatives aux gisements de pétrole et de gaz; 
services de prospection sismique de champs de pétrole. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 09 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/468,007 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 09 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/467,992 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le 
No. 4167918 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 4215429 en 
liaison avec les marchandises.

1,573,293. 2012/04/16. Gyrodata Incorporated, 23000 Northwest 
Lake Drive, Houston, Texas 77095, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

GWD70
WARES: Directional drilling control tool incorporating a 
gyroscope wherein the tool controls the direction of oil and gas 
well drilling process; gyroscopic wellbore measurement tool, 
namely gyroscope tool for measuring direction and orientation of 
a wellbore for the oil and gas, energy, mining, environmental and 
construction industries; down hole gyroscopic measurement tool 
for obtaining directional drilling control data for use by others for 
controlling the direction of wellbore drilling in the oil and gas, 
energy, mining, environmental and construction industries; 
directional drilling data collection and analysis software for the oil 
and gas, energy, mining, environmental and construction 
industries; software for use in controlling the direction of wellbore 
drilling, namely software for collecting and analyzing wellbore 
depth, orientation, and drilling direction data for use in controlling 
directional drilling of a wellbore; and electronic wellbore data 
collector, namely, an electronic device for collection of wellbore 
direction and orientation data from wellbore measurement 
devices of others in the oil and gas, energy, mining, 
environmental and construction industries. SERVICES:
Conducting wellbore survey services for the oil and gas, energy, 
mining, environmental and construction industries, providing 
wellbore mapping services; providing electronic wellbore data 
collection services, namely, providing services of collecting of 
wellbore direction and orientation data from wellbore 
measurement devices of others in the oil and gas, energy, 
mining, environmental and construction industries; providing 
wellbore data collection services for use in directional drilling 
control in the oil and gas, energy, mining, environmental and 
construction industries; providing wellbore directional drilling 
control data collection services in the oil and gas well drilling 
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industry, namely, gyroscopic measurement of directional drilling 
control data, and communication of directional drilling control 
data to wellbore drilling operators; providing oil and gas well 
reservoir measurement services in the oil and gas well industry, 
namely, gyroscopic measurement of direction and orientation of 
wellbores in relation to oil and gas well reservoir formations. 
Used in CANADA since at least as early as February 21, 2011 
on wares and on services. Priority Filing Date: November 02, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/462,823 in association with the same kind of services; 
November 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/468,136 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 12, 2012 under No. 4157877 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2012 under 
No. 4215431 on wares.

MARCHANDISES: Outil de commande pour le forage 
directionnel comprenant un gyroscope pour pouvoir commander 
la direction du forage de puits de pétrole et de gaz; outil de 
mesure gyroscopique de puits, nommément outil gyroscopique 
pour mesurer la direction et l'orientation de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; outil de mesure 
gyroscopique de fond pour l'obtention de données de commande 
pour le forage directionnel pour utilisation par des tiers pour 
commander la direction du forage de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; logiciel de collecte 
et d'analyse de données de forage directionnel pour l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; logiciel de 
commande de la direction du forage de puits, nommément 
logiciel de collecte et d'analyse de données sur la profondeur, 
l'orientation et la direction du forage de puits pour commander le 
forage directionnel d'un puits; collecteur électronique de 
données sur les puits, nommément appareil électronique pour la 
collecte de données sur la direction et l'orientation de puits 
provenant d'appareils de tiers de mesure de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction. SERVICES:
Services de prospection sismique de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction, services de 
cartographie de puits; services de collecte électronique de 
données sur les puits, nommément services de collecte de 
données sur la direction et l'orientation de puits provenant 
d'appareils de tiers de mesure de puits dans l'industrie pétrolière 
et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, l'éco-
industrie et l'industrie de la construction; services de collecte de 
données sur les puits pour la commande du forage directionnel 
dans l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, 
l'industrie minière, l'éco-industrie et l'industrie de la construction; 
services de collecte de données de commande pour le forage 
directionnel de puits dans l'industrie du forage de puits pétroliers 
et gaziers, nommément mesure gyroscopique de données de 
commande pour le forage directionnel ainsi que transmission de 
données de commande pour le forage directionnel aux foreurs 
de puits; services de mesure de gisements de pétrole et de gaz 
dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément mesure 
gyroscopique de la direction et de l'orientation de puits ayant trait 
aux formations relatives aux gisements de pétrole et de gaz. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
février 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 02 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/462,823 en 
liaison avec le même genre de services; 09 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/468,136 en 
liaison avec le même genre de marchandises. 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 12 juin 2012 sous le No. 4157877 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25
septembre 2012 sous le No. 4215431 en liaison avec les 
marchandises.

1,573,298. 2012/04/16. Gyrodata Incorporated, 23000 Northwest 
Lake Drive, Houston, Texas 77095, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

GWD40
WARES: Directional drilling control tool incorporating a 
gyroscope wherein the tool controls the direction of oil and gas 
well drilling process; gyroscopic wellbore measurement tool, 
namely gyroscope tool for measuring direction and orientation of 
a wellbore for the oil and gas, energy, mining, environmental and 
construction industries; down hole gyroscopic measurement tool 
for obtaining directional drilling control data for use by others for 
controlling the direction of wellbore drilling in the oil and gas, 
energy, mining, environmental and construction industries; 
directional drilling data collection and analysis software for the oil
and gas, energy, mining, environmental and construction 
industries; software for use in controlling the direction of wellbore 
drilling, namely software for collecting and analyzing wellbore 
depth, orientation, and drilling direction data for use in controlling 
directional drilling of a wellbore; and electronic wellbore data 
collector, namely, an electronic device for collection of wellbore 
direction and orientation data from wellbore measurement 
devices of others in the oil and gas, energy, mining, 
environmental and construction industries. SERVICES:
Conducting wellbore survey services for the oil and gas, energy, 
mining, environmental and construction industries, providing 
wellbore mapping services; providing electronic wellbore data 
collection services, namely, providing services of collecting of 
wellbore direction and orientation data from wellbore 
measurement devices of others in the oil and gas, energy, 
mining, environmental and construction industries; providing 
wellbore data collection services for use in directional drilling 
control in the oil and gas, energy, mining, environmental and 
construction industries; providing wellbore directional drilling 
control data collection services in the oil and gas well drilling 
industry, namely, gyroscopic measurement of directional drilling 
control data, and communication of directional drilling control 
data to wellbore drilling operators; providing oil and gas well 
reservoir measurement services in the oil and gas well industry, 
namely, gyroscopic measurement of direction and orientation of 
wellbores in relation to oil and gas well reservoir formations. 
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2011 on 
wares and on services. Priority Filing Date: November 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85/462,860 in association with the same kind of wares; 
November 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/462,901 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 June 12, 2012 under No. 4157878 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2012 under 
No. 4215415 on wares.

MARCHANDISES: Outil de commande pour le forage 
directionnel comprenant un gyroscope pour pouvoir commander 
la direction du forage de puits de pétrole et de gaz; outil de 
mesure gyroscopique de puits, nommément outil gyroscopique 
pour mesurer la direction et l'orientation de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; outil de mesure 
gyroscopique de fond pour l'obtention de données de commande 
pour le forage directionnel pour utilisation par des tiers pour 
commander la direction du forage de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; logiciel de collecte 
et d'analyse de données de forage directionnel pour l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; logiciel de 
commande de la direction du forage de puits, nommément 
logiciel de collecte et d'analyse de données sur la profondeur, 
l'orientation et la direction du forage de puits pour commander le 
forage directionnel d'un puits; collecteur électronique de 
données sur les puits, nommément appareil électronique pour la 
collecte de données sur la direction et l'orientation de puits 
provenant d'appareils de tiers de mesure de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction. SERVICES:
Services de prospection sismique de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction, services de 
cartographie de puits; services de collecte électronique de 
données sur les puits, nommément services de collecte de 
données sur la direction et l'orientation de puits provenant 
d'appareils de tiers de mesure de puits dans l'industrie pétrolière 
et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, l'éco-
industrie et l'industrie de la construction; services de collecte de 
données sur les puits pour la commande du forage directionnel 
dans l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, 
l'industrie minière, l'éco-industrie et l'industrie de la construction; 
services de collecte de données de commande pour le forage 
directionnel de puits dans l'industrie du forage de puits pétroliers 
et gaziers, nommément mesure gyroscopique de données de 
commande pour le forage directionnel ainsi que transmission de 
données de commande pour le forage directionnel aux foreurs 
de puits; services de mesure de gisements de pétrole et de gaz 
dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément mesure 
gyroscopique de la direction et de l'orientation de puits ayant trait 
aux formations relatives aux gisements de pétrole et de gaz. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 02 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/462,860 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 02 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/462,901 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 12 juin 2012 sous le No. 
4157878 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 4215415 en 
liaison avec les marchandises.

1,573,313. 2012/04/16. GEEMARC TELECOM 
INTERNATIONAL LTD., 1902 Mass Mutual Tower, 38 
Gloucester Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GEEMARC
WARES: Telephones; telephone amplifiers; earphones; link 
boxes, namely, telephone connectors; telephone incoming call 
indicators; telephone handsets; telephone headsets, telephone 
recorders; batteries for telephones; antennas for telephones; 
adaptor cords for telephones; charging stations for telephones; 
telephones with captions for the deaf and hearing impaired; radio 
transmitters and receivers for use in association with hearing 
aids and amplification of sounds to assist the hearing disabled; 
telecommunication devices for the deaf (TDD's), namely, 
teleprinters and teletypewriters; loop amplifiers for use with 
telephones and MP3 players; doorbell amplifiers; carrying cases 
for mobile phones; keyboards, namely ,computer keyboards, 
digital keyboards; amplifiers, namely, sound amplifiers, 
telephone amplifiers; telephones featuring an alarm clock 
function. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Téléphones; amplificateurs téléphoniques; 
écouteurs; boîtes de connexions, nommément connecteurs 
téléphoniques; indicateurs d'appels téléphoniques entrants; 
combinés téléphoniques; casques téléphoniques, enregistreurs 
téléphoniques; batteries pour téléphones; antennes pour 
téléphones; cordons adaptateurs pour téléphones; postes de 
recharge pour téléphones; téléphones avec sous-titres pour les 
personnes sourdes et malentendantes; émetteurs et récepteurs 
radio pour utilisation avec des prothèses auditives et pour 
l'amplification de sons pour aider les personnes malentendantes; 
appareils de télécommunication pour les personnes sourdes 
(ATS), nommément téléimprimeurs; amplificateurs de cadre pour 
utilisation avec des téléphones et des lecteurs MP3; 
amplificateurs de sonnette; étuis de transport pour téléphones 
mobiles; claviers, nommément claviers d'ordinateur, claviers 
numériques; amplificateurs, nommément amplificateurs de son, 
amplificateurs téléphoniques; téléphones dotés d'une fonction de 
réveil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,573,351. 2012/04/16. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROBOND ADVANCED
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WARES: Multi-surface glue for bonding and repairing different 
substrates, namely, metal, glass, ceramics, stone, wood and 
concrete; wood filler for commercial and household use; glues 
for household use. Priority Filing Date: April 12, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/596,042 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colle multisurface pour lier et réparer divers 
substrats, nommément du métal, du verre, de la céramique, de 
la pierre, du bois et du béton; bouche-pores à usage commercial 
et domestique; colles à usage domestique. Date de priorité de 
production: 12 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/596,042 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,668. 2012/04/17. Miami Cocktail Company, LLC, (a Florida 
Corporation), 1111 Brickell Avenue, 11th Floor, Miami, Florida 
33131, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

MIAMI COCKTAIL CO.
WARES: Alcoholic mixed beverages, except beers, namely, pre-
mixed and ready-to-serve alcoholic drinks. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 20, 2012 under No. 4,116,388 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons mélangées alcoolisées, sauf la 
bière, nommément boissons alcoolisées prémélangées et prêtes 
à servir. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 4,116,388 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,573,791. 2012/04/10. Olan Laboratories, Inc., 20 Newton 
Place, Hauppauge, New York, 11788, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

CRACK
WARES: Hair styling creams, hair shampoos and hair 
conditioners. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
01, 2011 under No. 3,926,792 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes coiffantes, shampooings et 
revitalisants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 3,926,792 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,574,659. 2012/04/24. Advanced Coronary Treatment (ACT) 
Foundation of Canada Inc., 379 Holland Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K1Y 0Y9

J'ai été formée. Je peux le faire.
WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, guidelines, posters; educational materials, namely, audio 
tapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded CD-ROMS (non-
software) and pre-recorded DVDs (non-software) in the field of 
cardiopulmonary resuscitation (CPR). SERVICES: Educational 
and instructional services namely, providing information 
concerning healthy lifestyles, emergency response training 
namely cardiopulmonary resuscitation (CPR), and how to use a 
defibrillator; consulting and advisory services relating to 
implementation of high school program teaching healthy 
lifestyles, emergency response training namely cardiopulmonary 
resuscitation (CPR), and how to use a defibrillator; informational 
services namely, offering advice to public by radio, television, 
print and by way of the Internet relating to healthy lifestyles, 
emergency response training namely cardiopulmonary 
resuscitation (CPR), and how to use and defibrillator; fundraising 
services; services of operating a foundation for the purpose of 
raising and disseminating funds to educate in respect of heart 
and cardiovascular diseases, emergency response training 
namely cardiopulmonary resuscitation (CPR), and how to use a 
defibrillator; educational seminars in the field of cardiopulmonary 
resuscitation (CPR). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément 
bulletins d'information, brochures, livres, manuels, livrets, 
feuillets d'information, directives, affiches; matériel éducatif, 
nommément cassettes audio, cassettes vidéo préenregistrées, 
CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) et DVD 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) dans le domaine de 
la réanimation cardio-respiratoire (RCR). SERVICES: Services 
éducatifs et pédagogiques, nommément diffusion d'information 
concernant les modes de vie sains, formation en intervention 
d'urgence, nommément en réanimation cardio-respiratoire 
(RCR) et sur la façon d'utiliser un défibrillateur; services de 
consultation et de conseil ayant trait à la mise en oeuvre d'un 
programme d'école secondaire pour l'enseignement de modes 
de vie sains, pour la formation en intervention d'urgence, 
nommément la réanimation cardio-respiratoire (RCR) et la façon 
d'utiliser un défibrillateur; services d'information, nommément 
conseils au public diffusés à la radio, à la télévision, au moyen 
d'imprimés et par Internet, ayant trait à des modes de vie sains, 
à la formation en intervention d'urgence, nommément à la 
réanimation cardio-respiratoire (RCR) et à la façon d'utiliser un 
défibrillateur; campagnes de financement; services d'exploitation 
d'une fondation pour la collecte et la distribution de fonds pour 
l'éducation relativement aux cardiopathies et aux maladies 
cardiovasculaires, à la formation en intervention d'urgence, 
nommément à la réanimation cardio-respiratoire (RCR) et à la 
façon d'utiliser un défibrillateur; conférences éducatives dans le 
domaine de la réanimation cardio-respiratoire (RCR). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,574,998. 2012/04/25. ithk tm limited, P.O. Box 3340, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Clothing for pets, collars and covers for animals, 
accessories for pets, namely, leather leads, tethering articles of 
leather or imitations of leather, namely, pet leashes, ropes, 
chains; collars of leather and its imitations; leather chews and 
bits; harnesses; leather and imitations of leather, animal skins, 
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks, 
luggage, envelope bags of leather for packaging, bags for 
campers, bags for climbers, sports bags, hunting bags, garment 
bags for travel, net bags for shopping, nosebags, beach bags, 
school bags, shopping bags, musical instrument cases, card 
cases [notecases], computer cases, eyeglass cases, pencil 
cases, cosmetic cases, business card cases, camera cases, 
comb cases, notebook cases, pen cases, watch cases, lipstick 
cases, vanity cases, suitcases, handbags, shoulder bags, 
purses, clutch bags, tote bags, backpacks, rucksacks, shooting 
sticks, briefcases, attache cases, document holders and cases 
made of leather or imitations of leathers, holdalls, pochettes, suit 
carriers, credit card cases and holders, key cases, coin purses, 
spectacle cases (not adapted) made of leather or imitations of 
leather, pen pouches, diary covers made of leather or imitations 
of leather, travel organisers made of leather or imitations of 
leather, tie holders made of leather or imitations of leather, key 
fobs made of leather or imitations of leather, wallets, parts and 
fittings for all the aforesaid goods; clothing, headgear, footwear, 
namely, outdoor winter clothing, underwear, briefs, suits, nylon 
stockings, cotton stockings, linen stockings, wool stockings, 
rayon stockings, tights, pantyhose, shirts, T-shirts, tank tops, 
blouses, trousers, skirts, masquerade costumes, dresses, 
dressing gowns, evening gowns, jackets, overalls, waistcoats, fur 
coats, leather coats, raincoats, sports coats, suit coats, top 
coats, knitted articles of clothing and articles of clothing made 
from knitted materials, namely, knitted tops, knitted sweaters, 
knitted shirts, knitted mittens, neck ties, bowties, bath robes, 
sportswear, sleepwear, hats, socks, belts, scarves, gloves, 
baseball caps, aprons, jeans, neckwear, namely, neckties, 
necklaces, bands, chains, chokers, swimwear, belts (clothing), 
athletic footwear, athletic shoes, golf shoes, clogs, slippers, 
boots, shoes. SERVICES: Retailing, wholesaling and mail order 
services, telephone, Internet and computerized on-line ordering, 
retailing and distributorship services, all the aforesaid in the 
nature of bleaching preparations and other substances for 
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, cosmetics, perfumery, fragrances, fragrant room 
sprays, room scenting sprays, potpourri, oils for perfumes and 
scents, scented water, scented wood, aromatics, fumigation 
preparations which are emitted into the air or atmosphere in the 
form of smoke, vapour or gas for the purpose of perfuming, 
essential oils, soaps, cleansing preparations, dentifrices, hair 
care preparations and lotions, body care preparations and 
lotions, hand and foot care preparations and lotions, nail care 
preparations, lip moisturizers and conditioners, skin moisturizing 
creams, lotions and gels, skin whitening preparations, facial and 

skin masks, skin toners, eye masks, eye creams, lotions and 
gels, skin and body massage creams, air freshening 
preparations, air purifying preparations, room air fresheners, 
preparations for perfuming or fragrancing the air, air deodorants, 
room deodorants, deodorants (other than for personal use), 
preparations for neutralising odours, disinfectants, insecticides, 
parasiticides, preparations for destroying vermin, bags, cases 
and covers adapted for notebook computers and tablet 
computers, flash memory (data storage devices), flash memory 
cards and drives, card readers (data processing equipment), 
computer peripheral devices, mouse (data processing 
equipment), mouse pads, wrist rests for use with computers,
weighing machines, measures, mobile phones, cases and 
covers adapted for mobile phones, straps for mobile phones, 
personal stereos, earphones, headphones, bags adapted for 
carrying photographic apparatus, magnifying glasses (optics), 
electric adapter connectors, transformers (electricity), eyewear, 
spectacles, sleep masks, eyeglasses, sunglasses, spectacle 
frames, eyeglass cases, cases for spectacles and sunglasses, 
decorative magnets, precious metals and their alloys and goods 
in precious metals or coated therewith, jewellery, precious 
stones, earrings, rings, chains, bracelets, pendants, brooches, 
key rings (trinkets or fobs), jewellery cases (caskets), cuff links, 
tie clips, tie pins, watch straps, watch cases, watches, clocks, 
absorbent diapers of paper or cellulose for pets, paper, 
cardboard, postcards, paper bags, cardboard boxes, printed 
matter, namely catalogues, brochures, pamphlets, newsletters, 
bookbinding materials, photographs, stationery, adhesives for 
stationery or household purposes, artists' materials, paint 
brushes, typewriters, pens, pencils, staplers, rulers, instructional 
and teaching material (except apparatus), namely textbooks, 
charts, booklets, educational software, plastic materials for 
packaging, printers' type, printing blocks, writing instruments, 
pouches for writing instruments, gift cases for writing 
instruments, ink and refills, writing cases, personal organizers, 
desk sets, fountain pens, ball-point pens and pencils, pen and 
pencil holders, paperweights, diaries, inkwells and ink stands, 
passport holders, cheque book holders, cheque book covers, 
clothing for pets, collars and covers for animals, accessories for 
pets including leather leads, tethering articles of leather or 
imitations of leather, collars of leather and its imitations, leather 
chews and bits, harnesses, leather and imitations of leather and 
goods made of these materials, animal skins, trunks and 
travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks, luggage, 
bags, cases, vanity cases, suitcases, handbags, shoulder bags, 
purses, clutch bags, tote bags, backpacks, rucksacks, shooting 
sticks, briefcases, attache cases, document holders and cases 
made of leather or imitations of leathers, holdalls, pochettes, suit 
carriers, credit card cases and holders, key cases, coin purses, 
passport holders made of leather or imitations of leather, 
spectacle cases (not adapted) made of leather or imitations of 
leather, pen pouches, diary covers made of leather or imitations 
of leather, travel organisers made of leather or imitations of 
leather, tie holders made of leather or imitations of leather, key 
fobs made of leather or imitations of leather, wallets, clothing, 
headgear, footwear, articles of outerclothing and underclothing, 
suits, stockings, tights, pantyhose, shirts, T-shirts, tank tops, 
blouses, trousers, skirts, articles of fancy dress, dresses, 
dressing gowns, evening gowns, jackets, overalls, waistcoats, fur 
coats, leather coats, raincoats, sports coats, suit coats, top 
coats, knitted articles of clothing and articles of clothing made 
from knitted materials, ties, bath robes, articles of sports clothing, 
sleepwear, hats, socks, belts, scarves, gloves, caps, aprons, 
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jeans, neckwear, swimwear, belts (clothing), athletic footwear, 
athletic shoes, golf shoes, clogs, slippers, boots, shoes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour animaux de compagnie, 
colliers et housses pour animaux, accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément longes en cuir, articles d'attache en 
cuir ou en similicuir, nommément laisses pour animaux de 
compagnie, cordes, chaînes; colliers en cuir et en similicuir; os à 
mâcher et mors en cuir; harnais; cuir et similicuir, peaux 
d'animaux, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols, 
cannes, valises, pochettes en cuir pour emballage, sacs pour 
campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs de sport, sacs de chasse, 
housses à vêtements pour voyage, sacs en filet pour 
magasinage, musettes, sacs de plage, sacs d'écolier, sacs à 
provisions, étuis pour instruments de musique, porte-cartes
[portefeuilles], étuis d'ordinateur, étuis à lunettes, étuis à 
crayons, étuis à cosmétiques, étuis pour cartes professionnelles, 
étuis pour appareils photo ou caméras, étuis à peigne, étuis pour 
ordinateurs portatifs, étuis à stylos, boîtiers de montre, étuis à 
rouge à lèvres, mallettes de toilette, valises, sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs à main, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs à 
dos, havresacs, cannes-sièges, mallettes, porte-documents et 
étuis en cuir ou en similicuir, sacs fourre-tout, pochettes, 
housses à costumes, porte-cartes de crédit et étuis à cartes de 
crédit, étuis porte-clés, porte-monnaie, étuis à lunettes (non 
adaptés) en cuir ou en similicuir, pochettes à stylos, couvertures 
d'agenda en cuir ou en similicuir, range-tout de voyage en cuir 
ou en similicuir, porte-cravates en cuir ou en similicuir, breloques 
porte-clés en cuir ou en similicuir, portefeuilles, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, nommément 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, sous-vêtements, caleçons, 
costumes, bas de nylon, bas de coton, bas de lin, bas de laine, 
bas de rayonne, collants, bas-culottes, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, chemisiers, pantalons, jupes, costumes de 
mascarade, robes, robes de chambre, robes de soirée, vestes, 
salopettes, gilets, manteaux de fourrure, manteaux de cuir, 
imperméables, manteaux sport, vestes, pardessus, vêtements 
tricotés et vêtements faits de matières tricotées, nommément 
hauts tricotés, chandails tricotés, chemises tricotées, mitaines en 
tricot, cravates, noeuds papillon, sorties de bain, vêtements 
sport, vêtements de nuit, chapeaux, chaussettes, ceintures, 
foulards, gants, casquettes de baseball, tabliers, jeans, articles 
pour le cou, nommément cravates, colliers, bandes, chaînes, 
ras-de-cou, vêtements de bain, ceintures (vêtements), articles 
chaussants d'entraînement, chaussures d'entraînement, 
chaussures de golf, sabots, pantoufles, bottes, chaussures. 
SERVICES: Services de vente au détail, de vente en gros et de 
vente par correspondance, services informatisés de commandes 
par téléphone, par Internet et en ligne, services de concession et 
de vente au détail, toutes les marchandises susmentionnées, à 
savoir produits de blanchiment et autres substances pour la 
lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
cosmétiques, parfumerie, parfums, vaporisateurs parfumés pour 
pièces, produits d'ambiance à vaporiser, pot-pourri, huiles pour 
parfums, eau parfumée, bois parfumé, aromatisants, produits de
fumigation qui sont émis dans l'air ou l'atmosphère, à savoir 
fumée, vapeur ou gaz pour parfumer, huiles essentielles, 
savons, produits nettoyants, dentifrices, produits et lotions de 
soins capillaires, produits et lotions de soins du corps, produits et 
lotions de soins des mains et des pieds, produits de soins des 
ongles, hydratants et revitalisants pour les lèvres, crèmes, 

lotions et gels hydratants pour la peau, , produits pour blanchir la 
peau, masques pour le visage et la peau, toniques pour la peau, 
masques pour les yeux, crèmes, lotions et gels contour des 
yeux, , crèmes de massage pour la peau et le corps, produits 
d'assainissement de l'air, produits de purification de l'air, 
assainisseurs d'air ambiant, préparations pour parfumer ou 
embaumer l'air, assainisseurs d'air, désodorisants pour pièces, 
déodorants (à usage autre que personnel), préparations pour 
neutraliser les odeurs, désinfectants, insecticides, parasiticides, 
préparations pour éliminer les ravageurs, sacs, étuis et housses 
à ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, mémoire flash 
(dispositifs de stockage de données), cartes à mémoire flash et 
lecteurs, lecteurs de cartes (matériel de traitement de données), 
périphériques, souris (matériel de traitement de données), tapis 
de souris, repose-poignets pour utilisation avec ordinateurs, 
machines de pesage, outils de mesure, téléphones mobiles, 
étuis et housses pour téléphones mobiles, sangles pour 
téléphones mobiles, chaînes stéréo personnelles, écouteurs, 
casques d'écoute, sacs pour transporter des appareils photo, 
loupes (instruments optiques), connecteurs électriques pour 
adaptateurs, transformateurs (électricité), articles de lunetterie, 
lunettes, masques pour dormir, lunettes, lunettes de soleil, 
montures de lunettes, étuis à lunettes, étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil, aimants décoratifs, métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
bijoux, pierres précieuses, boucles d'oreilles, bagues, chaînes, 
bracelets, pendentifs, broches, anneaux porte-clés (colifichets ou 
breloques), coffrets à bijoux (coffrets), boutons de manchette, 
épingles à cravate, pinces de cravate, sangles de montre, 
boîtiers de montre, montres, horloges, couches absorbantes en 
papier ou en cellulose pour animaux de compagnie, papier, 
carton, cartes postales, sacs de papier, boîtes de carton, 
imprimés, nommément catalogues, brochures, dépliants, 
bulletins d'information, matériel de reliure, photos, articles de 
papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel 
d'artiste, pinceaux, machines à écrire, stylos, crayons, 
agraffeuses, règles, matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément manuels scolaires, diagrammes, livrets, 
didacticiels, plastique pour emballage, caractères d'imprimerie, 
clichés, instruments d'écriture, pochettes pour instruments 
d'écriture, étuis-cadeaux pour instruments d'écriture, encre et 
recharges, nécessaires pour écrire, agendas électroniques, 
ensembles de bureau, stylos à plume, stylos à bille et crayons, 
porte-stylos et porte-crayons, presse-papiers, agendas, encriers, 
porte-passeports, porte-chéquiers, étuis de chéquier, vêtements 
pour animaux de compagnie, colliers et couvertures pour 
animaux, accessoires pour animaux de compagnie y compris 
longes en cuir, articles d'attache en cuir ou en similicuir, cols en 
cuir et en similicuir, os à mâcher et mors en cuir, harnais, cuir et 
similicuir et produits faits de ces matières, peaux d'animaux, 
malles et sacs de voyage, parapluies, parasols, cannes, valises, 
sacs, porte-documents, mallettes de toilette, valises, sacs à 
main, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs-pochettes, fourre-
tout, sacs à dos, havresacs, cannes-sièges, mallettes, serviettes 
et porte-documents en cuir ou en similicuir, sacs fourre-tout, 
pochettes, housses à costumes, porte-cartes de crédit et étuis à 
cartes de crédit, étuis porte-clés, porte-monnaie, porte-
passeports en cuir ou en similicuir, étuis à lunettes (non adaptés) 
en cuir ou en similicuir, pochettes à stylos, couvertures d'agenda 
en cuir ou en similicuir, range-tout de voyage en cuir ou en 
similicuir, porte-cravates en cuir ou en similicuir, breloques porte-
clés en cuir ou en similicuir, portefeuilles, vêtements, couvre-
chefs, articles chaussants, vêtements d'extérieur et vêtements 
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de dessous, costumes, bas, collants, bas-culottes, chemises, 
tee-shirts, débardeurs, chemisiers, pantalons, jupes, vêtements 
de soirée, robes, robes de chambre, robes de soirée, vestes, 
salopettes, gilets, manteaux de fourrure, manteaux de cuir, 
imperméables, manteaux sport, vestes, pardessus, vêtements 
tricotés et vêtements faits de matières tricotées, cravates, sorties 
de bain, vêtements de sport, vêtements de nuit, chapeaux, 
chaussettes, ceintures, foulards, gants, casquettes, tabliers, 
jeans, articles pour le cou, vêtements de bain, ceintures 
(vêtements), articles chaussants d'entraînement, chaussures 
d'entraînement, chaussures de golf, sabots, pantoufles, bottes, 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,575,018. 2012/04/25. Georgetown Rail Equipment Company, 
111 Cooperative Way, Suite 100, Georgetown, Texas 78626, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GateSync
SERVICES: Railroad maintenance services, namely, freight and 
cargo loading and unloading using ballasts at desired locations 
along the bed of a railroad track using remote controlled gates 
on railroad ballast cars. Used in CANADA since at least as early 
as 2011 on services. Priority Filing Date: October 25, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85456123 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 21, 2012 under 
No. 4,193,492 on services.

SERVICES: Services d'entretien ferroviaire, nommément 
chargement et déchargement de fret et de marchandises au 
moyen de ballasts situés à des endroits précis le long d'une voie 
ferrée par l'utilisation de barrières télécommandées sur des 
wagons à ballast. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85456123 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 4,193,492 en liaison 
avec les services.

1,575,019. 2012/04/25. Georgetown Rail Equipment Company, 
111 Cooperative Way, Suite 100, Georgetown, Texas 78626, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOLARIS
WARES: Railroad equipment, namely, conversion kits to convert 
manual ballast gates of a railroad ballast car into remote 
controlled ballast gates having the electrical system recharged
by solar energy. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on wares. Priority Filing Date: October 25, 2011, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85456129 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 20, 2012 under No. 
4,244,618 on wares.

MARCHANDISES: Équipement ferroviaire, nommément 
trousses de conversion pour convertir les portes manuelles d'un 
wagon à ballast en portes télécommandées dont le système 
électrique fonctionne à l'énergie solaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 25 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85456129 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 
novembre 2012 sous le No. 4,244,618 en liaison avec les 
marchandises.

1,575,021. 2012/04/25. Georgetown Rail Equipment Company, 
111 Cooperative Way, Suite 100, Georgetown, Texas 78626, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AURORA
SERVICES: Railroad track inspection services, namely, 
providing 3D scan of railroad ties yielding a condition 
assessment for the purpose of inspecting railroad tracks. 
Priority Filing Date: October 26, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85457106 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 21, 2012 under No. 4,193,499 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'inspection de chemins de fer, 
nommément offre de balayage tridimensionnel de traverses de 
chemin de fer permettant une évaluation de leur condition à des 
fins d'inspection de chemins de fer. Date de priorité de 
production: 26 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85457106 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 4,193,499 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,575,026. 2012/04/25. Georgetown Rail Equipment Company, 
111 Cooperative Way, Suite 100, Georgetown, Texas 78626, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BallastSaver
SERVICES: Railroad track inspection services, namely, an 
inspection of the ballast profile of a track bed using light 
detection and ranging technology, videography, and a wheel 
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encoder. Priority Filing Date: October 26, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85457168 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2012 under No. 
4,161,288 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'inspection de voies ferrées, nommément 
inspection du ballast de l'assiette d'une voie au moyen de la 
détection et télémétrie par ondes lumineuses, de la vidéographie 
et d'un codeur rotatif. Date de priorité de production: 26 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85457168 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 juin 2012 sous le No. 4,161,288 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,575,039. 2012/04/25. BlueBay Asset Management (Services) 
Ltd., 77 Grosvenor Street, London W1K 3JR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a square containing a stylized vertical wave. The 
stylized vertical wave is made up of two sections separated by a 
white stylized vertical wave line.  The section on the left appears 
in the colour purple and the section on the right appears in the 
colour silver.

SERVICES: Financial services, namely, buying and selling 
loans, derivatives, securities, futures, currencies, bonds and 
equities for investment purposes, financial advice, research and 
consultancy services and providing information in the form of 
reports, newsletters and articles on financial markets and 
financial investments; asset management services. Used in 
CANADA since at least as early as April 02, 2012 on services. 
Priority Filing Date: March 16, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2614299 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on services. 

Registered in or for UNITED KINGDOM on June 22, 2012 under 
No. 2614299 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un carré contenant 
une vague verticale stylisée. La vague verticale stylisée est 
composée de deux sections séparées par un trait ondulé vertical 
stylisé de couleur blanche. La section de gauche est violette et la 
section de droite est argent.

SERVICES: Services financiers, nommément achat et vente de 
prêts, de dérivés, de valeurs mobilières, de contrats à terme 
standardisés, de devises, d'obligations et de capitaux propres à 
des fins de placement, services de conseil, de recherche et de 
consultation financiers ainsi que diffusion d'information, à savoir 
de rapports, de bulletins d'information et d'articles sur les 
marchés financiers et les placements financiers; services de 
gestion de biens. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 02 avril 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 16 mars 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2614299 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 juin 
2012 sous le No. 2614299 en liaison avec les services.

1,575,049. 2012/04/25. Rosterware Inc., 17 Karl Court, Thornhill, 
ONTARIO L4J 8H7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WORKOPTICS
SERVICES: (1) Providing human resource management 
information via the internet. (2) Providing on-line communications 
links which transfer website users to other local and global 
pages; providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer users concerning 
matters of common interest; streaming audio and video material 
on the internet featuring webcasts, sales and marketing 
webcasts, educational videos and training videos in the field of 
human resource management; providing on-line interactive 
communications between users within one or more facilities 
and/or groups, namely, teleconferencing and video conferencing 
services, electronic email services and instant messaging 
services; providing automated updates to schedules and stored 
banks of personalized human resource data; providing 
automated notifications and alerts to users. (3) Providing on-line 
non-downloadable human resource management software, 
namely software for use in managing groups of individuals and 
for scheduling, attendance tracking, payroll and salary 
management and tracking of said groups of individuals; 
Providing a website featuring non-downloadable interactive 
software for scheduling staff and for use in human resource 
management; Providing on-line non-downloadable, interactive 
human resource management software for updating stored 
banks of personalized human resource data; Application service 
provider, namely, hosting, managing, developing, and 
maintaining applications, software, and websites, in the fields of 
human resource management, staff scheduling, wireless 
communication, mobile information access, and remote data 
management for wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; Developing 
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and managing application software and databases for delivery of 
content relating to human resource management and scheduling 
for use on multiple types of wireless mobile devices. (4) 
Providing on-line downloadable human resource management 
software, namely software for use in managing groups of 
individuals and for scheduling, attendance tracking, payroll and 
salary management and tracking of said groups of individuals; 
Providing a website featuring downloadable interactive software 
for scheduling staff and for use in human resource management; 
Providing on-line downloadable, interactive human resource 
management software for updating stored banks of personalized 
human resource data. (5) Providing on-line non-downloadable 
human resource management software, namely software for use 
in managing groups of individuals, namely for creating and 
managing schedules, tracking work and employee profiles, 
tracking and applying employee and contractor contract 
provisions to scheduling and payroll applications, seniorities, 
attendance and performance, payroll and salary management. 
(6) Providing on-line downloadable human resource
management software, namely software for use in managing 
groups of individuals, namely for creating and managing 
schedules, tracking work and employee profiles, tracking and 
applying employee and contractor contract provisions to 
scheduling and payroll applications, seniorities, attendance and 
performance, payroll and salary management. (7) Design and 
development of integrated data collection and wireless 
transmission hardware systems for equipment and for software 
applications associated with that equipment at human resource 
management sites and with staff. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Offre d'information sur la gestion des ressources 
humaines par Internet. (2) Offre de liens de communication en 
ligne redirigeant les utilisateurs d'un site Web vers des pages 
Web locales ou mondiales; offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur sur des sujets d'intérêt commun; diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo sur Internet présentant des 
webémissions, des webémissions de vente et de marketing, des 
vidéos éducatives et des vidéos de formation dans le domaine 
de la gestion des ressources humaines; offre de communications 
interactives en ligne entre utilisateurs au sein d'un ou de 
plusieurs établissements et/ou groupes, nommément services de 
téléconférence et de vidéoconférence, services de courriel et 
services de messagerie instantanée; offre de mises à jour 
automatiques des horaires et des banques de données 
personnalisées de ressources humaines; offre de notifications et 
d'alertes automatisées aux utilisateurs. (3) Offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables de gestion des ressources humaines, 
nommément de logiciels de gestion de groupes de personnes et 
de planification, de suivi des présences, de gestion de la paie et 
des salaires et de suivi de groupes de personnes; offre d'un site 
Web offrant des logiciels interactifs non téléchargeables 
d'établissement des horaires du personnel et de gestion des 
ressources humaines; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables et interactifs de gestion des ressources 
humaines pour la mise à jour de bases de données 
personnalisées de ressources humaines; fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement 
et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans 
les domaines de la gestion des ressources humaines, de 
l'établissement des horaires du personnel, de la communication 
sans fil, de l'accès à de l'information par appareil mobile et de la 

gestion de données à distance pour la transmission sans fil de 
contenu à des ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs 
et à des appareils électroniques mobiles; développement et 
gestion de logiciels d'application et de bases de données pour la 
transmission de contenu ayant trait à la gestion des ressources 
humaines et à l'établissement d'horaires pour utilisation avec 
plusieurs types d'appareils mobiles sans fil. (4) Offre de logiciels 
en ligne téléchargeables de gestion des ressources humaines, 
nommément logiciels de gestion de groupes de personnes et de 
planification, du suivi des présences, de la gestion de la paie et 
des salaires et du suivi de groupes de personnes; offre d'un site 
Web offrant des logiciels interactifs téléchargeables 
d'établissement des horaires du personnel et de gestion des 
ressources humaines; offre de logiciels en ligne téléchargeables 
et interactifs de gestion des ressources humaines pour la mise à 
jour de bases de données personnalisées de ressources 
humaines. (5) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables et 
interactifs de gestion des ressources humaines, nommément de 
logiciels de gestion de groupes de personnes, nommément pour 
la création et la gestion des horaires, le suivi des profils 
d'employé et d'emploi, le suivi des dispositions des contrats des 
employés et des fournisseurs et leur transposition dans des 
applications d'établissement des horaires et de la paie, 
l'ancienneté, les présences et la performance, la gestion de la 
paie et des salaires. (6) Offre de logiciels en ligne 
téléchargeables et interactifs de gestion des ressources 
humaines, nommément de logiciels de gestion de groupes de 
personnes, nommément pour la création et la gestion des 
horaires, le suivi des profils d'employé et d'emploi, le suivi des 
dispositions des contrats des employés et des fournisseurs et 
leur transposition dans des applications d'établissement des 
horaires et de la paie, l'ancienneté, les présences et la 
performance, la gestion de la paie et des salaires. (7) 
Conception et développement de systèmes matériel intégrés de 
collecte de données et de transmission sans fil pour de 
l'équipement et des applications logicielles associées à cet 
équipement sur les lieux de gestion des ressources humaines et 
au personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,575,051. 2012/04/25. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Steet West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 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 colour of 
the design is green. The colour green is being claimed as a 
feature of the trade-mark.

WARES: (1) Computer software related to financial information, 
investment, and trading, namely, electronic trading software, 
portfolio management software; computer software for use in the 
field of mortgage lending; financial analytical software; software 
for providing electronic connectivity to financial exchanges and 
markets; magnetically encoded credit and debit cards; 
downloadable electronic publications in the nature of magazines, 
newsletters, guides, manuals, pamphlets, and brochures, all in 
the fields of finance, investment, and trading. (2) Printed 
publications, namely, magazines, newsletters, guides, manuals, 
pamphlets, and brochures, all in the fields of finance, investment, 
and trading, and catalogs of products in the fields of banking and 
insurance. (3) Non-downloadable electronic publications in the 
nature of magazines, newsletters, guides, manuals, pamphlets, 
and brochures, all in the fields of finance, investment, and 
trading. SERVICES: (1) Computerized data processing services. 
(2) Financial services, namely, banking services; account 
management services, namely automated fee processing, 
statement production, investment management, custodial 
service, trade execution and settlement services; foreign 
currency exchange services; checking processing services, 
namely, check imaging services provided by banks to customers 
through an Internet log-on website; debt cancellation services; 
cash management services; issuing bank-branded prepaid 
cards; banking services, namely, maintaining funds in financial 
escrow accounts for banking customers; banking services, 
namely, secure file transfer services, not including the provision 
of news, information and research into third party banking 
services; coin-counting services; coin-counting services provided 
through coin-counting machines; electronic funds transfer; online 
payroll preparation; administration of health savings accounts; 
providing grants and financial support to charitable organizations 
and governmental bodies for education, health, civic and 

community support, conservation of natural resources and 
support of philanthropy; banking services, namely, online 
banking services and bank account management services 
featuring account information reporting, automated clearing 
house, wire transfer and stop payment services; online mortgage 
banking, lending, investment brokerage, and brokerage services; 
banking services and Internet banking services, namely, 
providing customers with online access to account information, 
account management and reports, and electronic transactions 
via the Internet and computer networks; wealth management 
services; financial analysis and consultation services; financial 
investment advice and management; financial investment 
counselling and brokerage services via the Internet; financial 
planning and tax registered plans; private banking services and 
asset management; financial investment counselling and 
management services; investment portfolio integration services; 
estate planning; estate trust management services; trust and 
estate services; management of pooled funds and pension 
funds; investment brokerage; automated securities brokerage; 
commodity trading for others; financial services, namely assisting 
others with the completion of financial transactions for stocks, 
bonds, securities, and equities; stock exchange price quotations, 
stock brokerage; security dealer services; services related to 
administration of assets, namely custody and settlement, 
securities administration, financial reporting, fixed income 
research, sales and trading; trading of equities, equity 
derivatives, swaps and options; brokerage of shares of stocks 
and other securities; mutual fund services, namely, mutual fund 
investment and brokerage services, mutual fund dealer services, 
mutual fund distribution; mutual fund management, namely 
management and portfolio advice for investment funds; 
securities underwriting, issuance, brokerage and dealership 
services; corporate trust operation and management services; 
issuance and administration of annuities; financial information 
provided by electronic means; financial services, namely, 
providing securities and investment information; providing stock 
and securities market information; economic research and 
economic research services provided via a global computer 
network; economic forecasting and analysis; providing 
information in the nature of a database of reference materials in 
the fields of banking, investment and insurance; real estate 
services, namely, real estate financing; portfolio management 
services and insurance services, namely, insurance 
administration; insurance claim processing and insurance 
underwriting services; insurance brokerage services; insurance 
brokerage services provided via the Internet; providing insurance 
underwriting in the field of workmen's compensation to lower the 
risks of employee injuries; insurance underwriting services in the 
fields of travel, life, health, accident, fire, vehicle, property and 
creditor; insurance consultation; insurance administration and 
insurance management advice services; lending services, 
namely, consumer, commercial, mortgage, real estate and 
wholesale, asset-based lending; financing and loan services; 
auto financing services; credit services, namely credit cards, 
deposit services, debit card services; lease-purchase financing 
services; equipment financing; promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive rewards 
programs; arranging and conducting incentive reward programs 
to promote the sale of products and services of others. (3) 
Providing multiple-user access to a global computer information 
network; telecommunications gateway services, namely, 
providing an online link to news, financial information, business 
information, current events and reference materials. (4) 
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Entertainment services, namely, leasing stadium facilities for 
sporting events, and concerts; leasing stadium suites for event-
viewing purposes; educational services, namely, conducting 
training classes, seminars, conferences, and workshops in the 
fields of banking, financial services, strategy, leadership and 
customer service, and distributing course materials in connection 
therewith; educational services in the nature of conducting 
children's programs in the fields of banking and financial 
services, featuring school presentations and contest 
development, and guided educational tours of bank branches. 
Used in CANADA since July 2003 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est vert. Le vert est revendiqué comme 
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Logiciels ayant trait à l'information 
financière, aux placements et au commerce, nommément 
logiciels de commerce électronique, logiciel de gestion de 
portefeuilles; logiciels pour utilisation dans le domaine des prêts 
hypothécaires; logiciels d'analyse financière; logiciels d'accès 
électronique aux marchés boursiers et financiers; cartes de 
crédit et de débit magnétiques codées; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, 
guides, manuels, dépliants et brochures, tous dans les domaines 
de la finance, des placements et du commerce. (2) Publications 
imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, 
guides, manuels, dépliants et brochures, tous dans les domaines 
de la finance, des placements et du commerce, ainsi que 
catalogues de produits dans les domaines des services 
bancaires et de l'assurance. (3) Publications électroniques non 
téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, guides, 
manuels, dépliants et brochures, tous dans les domaines de la 
finance, des placements et du commerce. SERVICES: (1) 
Services de traitement de données informatisé. (2) Services 
financiers, nommément services bancaires; services de gestion 
comptable, nommément traitement automatisé de frais, 
production d'états de compte, gestion de placements, garde, 
opérations boursières et règlement; services de change; 
services de traitement de chèques, nommément services de 
numérisation de chèques offerts par des banques aux clients par 
l'intermédiaire d'un site Web; services d'annulation de dettes; 
services de gestion de la trésorerie; émission de cartes 
prépayées de banques; services bancaires, nommément garde 
de fonds dans des comptes de garantie bloqués pour les clients; 
services bancaires, nommément services de transfert de fichiers 
sécurisés, sauf l'offre de nouvelles, d'information et d'études 
ayant trait aux services bancaires de tiers; services de comptage 
de monnaie; services de comptage de monnaie au moyen de 
machines à compter la monnaie; virement électronique de fonds; 
préparation de la paie, en ligne; administration de comptes 
d'épargne-santé; offre de subventions et de soutien financier à 
des organismes de bienfaisance et à des organismes 
gouvernementaux oeuvrant dans l'éducation, la santé, la vie 
civique et la vie communautaire, la conservation des ressources 
naturelles et la philanthropie; services bancaires, nommément 
services bancaires en ligne et services de gestion de comptes 
bancaires comprenant la communication d'information sur les 
comptes, une chambre de compensation automatisée, des 
services de virement électronique et des services d'opposition 
au paiement; services en ligne de prêt hypothécaire, de prêt, de 
courtage en matière de placements et de courtage; services 
bancaires et services bancaires sur Internet, nommément offre 

aux clients d'un accès en ligne à de l'information sur les 
comptes, à des fonctionnalités de gestion de comptes et à des 
rapports ainsi qu'à des services d'opérations électroniques par 
Internet et par des réseaux informatiques; services de gestion de 
patrimoine; services d'analyse financière de conseil en finance; 
conseils et gestion en investissement financier; services de 
consultation et de courtage en investissement financier par 
Internet. Planification financière et planification fiscale; services 
bancaires aux particuliers et gestion d'actifs; services de 
consultation et de gestion en matière d'investissement financier; 
services de regroupement de portefeuilles; planification 
successorale; services de gestion de fiducies successorales; 
services de fiducie et de succession; gestion de caisses 
communes et de caisses de retraite; courtage de placements; 
courtage automatisé de valeurs mobilières; opérations sur 
marchandises pour des tiers; services financiers, nommément 
aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières sur 
des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des 
capitaux propres; cotation des actions en bourse, courtage 
d'actions; services de courtier en valeurs mobilières; services 
associés à l'administration de biens, nommément garde et 
liquidation de biens, administration de valeurs mobilières, 
information financière, recherche, vente et opérations liées à des 
instruments à taux fixe; opérations sur valeurs mobilières, 
dérivés, swaps et options; courtage de parts d'actions et d'autres 
valeurs mobilières; services de fonds communs de placement, 
nommément services de placement dans des fonds communs et 
de courtage de fonds communs de placement, services de 
courtier en fonds communs de placement, distribution de fonds 
communs de placement; gestion de fonds communs de 
placement, nommément conseils en gestion et en portefeuille 
pour fonds de placement; services de souscription, d'émission et 
de courtage de valeurs mobilières; services d'exploitation et de 
gestion de fiducies; émission et administration de rentes; 
information financière offerte par voie électronique; services 
financiers, nommément offre d'information sur les valeurs 
mobilières et les placements; offre d'information les marchés des 
valeurs mobilières; services de recherche économique par un 
réseau informatique mondial; prévisions et analyses 
économiques; diffusion d'information, à savoir une base de 
données de documents de référence dans les domaines des 
services bancaires, des placements et de l'assurance; services 
immobiliers, nommément financement immobilier; services de 
gestion de portefeuilles et services d'assurance, nommément 
administration en matière d'assurance; services de traitement de 
réclamations d'assurance et de tarification; services de courtage 
d'assurance. Services de courtage d'assurance offerts par 
Internet; offre de services d'assurance dans le domaine de 
l'indemnisation des accidentés du travail pour réduire les risques 
de blessures; services d'assurance voyage, vie, maladie, 
accidents, incendie, automobile, de biens et crédit; services de 
conseil en matière d'assurance; services de conseil en 
administration et en gestion d'assurance; services de prêt, 
nommément prêts à la consommation, prêts commerciaux, prêts 
hypothécaires, prêts immobiliers et prêts de gros, prêts reposant 
sur l'actif; services de financement et de prêt; services de 
financement automobile; services de crédit, nommément cartes 
de crédit, services de dépôt, services de cartes de débit; 
services de crédit-bail; financement d'équipement; promotion de 
la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de 
programmes de récompenses; organisation de programmes de 
récompenses visant à promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers. (3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
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mondial d'information; services de passerelle de 
télécommunications, nommément offre de liens Internet donnant 
accès à des nouvelles, à de l'information financière, à des 
renseignements commerciaux, aux actualités et à des 
documents de référence. (4) Services de divertissement, 
nommément location d'installations de stade pour évènements 
sportives et concerts; location de loges de stade pour assister à 
des évènements; services éducatifs, nommément tenue de 
cours de formation, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines des services bancaires, des services 
financiers, des stratégies, du leadership et du service à la 
clientèle, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; 
services éducatifs, à savoir offre de programmes pour enfants 
dans le domaine des services bancaires et des services 
financiers, comprenant des présentations scolaires et 
l'organisation de concours ainsi que des visites guidées et 
éducatives de succursales bancaires. Employée au CANADA 
depuis juillet 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,575,053. 2012/04/25. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Steet West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Computer software related to financial information, 
investment, and trading, namely, electronic trading software, 
portfolio management software; computer software for use in the 
field of mortgage lending; financial analytical software; software 
for providing electronic connectivity to financial exchanges and 
markets; magnetically encoded credit and debit cards; 
downloadable electronic publications in the nature of magazines, 
newsletters, guides, manuals, pamphlets, and brochures, all in 
the fields of finance, investment, and trading. (2) Printed 
publications, namely, magazines, newsletters, guides, manuals, 
pamphlets, and brochures, all in the fields of finance, investment, 
and trading, and catalogs of products in the fields of banking and 
insurance. (3) Non-downloadable electronic publications in the 
nature of magazines, newsletters, guides, manuals, pamphlets, 
and brochures, all in the fields of finance, investment, and 
trading. SERVICES: (1) Computerized data processing services. 
(2) Financial services, namely, banking services; account 

management services, namely automated fee processing, 
statement production, investment management, custodial 
service, trade execution and settlement services; foreign 
currency exchange services; checking processing services, 
namely, check imaging services provided by banks to customers 
through an Internet log-on website; debt cancellation services; 
cash management services; issuing bank-branded prepaid 
cards; banking services, namely, maintaining funds in financial 
escrow accounts for banking customers; banking services, 
namely, secure file transfer services, not including the provision 
of news, information and research into third party banking 
services; coin-counting services; coin-counting services provided 
through coin-counting machines; electronic funds transfer; online 
payroll preparation; administration of health savings accounts; 
providing grants and financial support to charitable organizations 
and governmental bodies for education, health, civic and 
community support, conservation of natural resources and 
support of philanthropy; banking services, namely, online 
banking services and bank account management services 
featuring account information reporting, automated clearing 
house, wire transfer and stop payment services; online mortgage 
banking, lending, investment brokerage, and brokerage services; 
banking services and Internet banking services, namely, 
providing customers with online access to account information, 
account management and reports, and electronic transactions 
via the Internet and computer networks; wealth management 
services; financial analysis and consultation services; financial 
investment advice and management; financial investment 
counselling and brokerage services via the Internet; financial 
planning and tax registered plans; private banking services and 
asset management; financial investment counselling and 
management services; investment portfolio integration services; 
estate planning; estate trust management services; trust and 
estate services; management of pooled funds and pension 
funds; investment brokerage; automated securities brokerage; 
commodity trading for others; financial services, namely assisting 
others with the completion of financial transactions for stocks, 
bonds, securities, and equities; stock exchange price quotations, 
stock brokerage; security dealer services; services related to 
administration of assets, namely custody and settlement, 
securities administration, financial reporting, fixed income 
research, sales and trading; trading of equities, equity 
derivatives, swaps and options; brokerage of shares of stocks 
and other securities; mutual fund services, namely, mutual fund 
investment and brokerage services, mutual fund dealer services, 
mutual fund distribution; mutual fund management, namely 
management and portfolio advice for investment funds; 
securities underwriting, issuance, brokerage and dealership 
services; corporate trust operation and management services; 
issuance and administration of annuities; financial information 
provided by electronic means; financial services, namely, 
providing securities and investment information; providing stock 
and securities market information; economic research and 
economic research services provided via a global computer 
network; economic forecasting and analysis; providing 
information in the nature of a database of reference materials in 
the fields of banking, investment and insurance; real estate 
services, namely, real estate financing; portfolio management 
services and insurance services, namely, insurance 
administration; insurance claim processing and insurance 
underwriting services; insurance brokerage services; insurance 
brokerage services provided via the Internet; providing insurance 
underwriting in the field of workmen's compensation to lower the 
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risks of employee injuries; insurance underwriting services in the 
fields of travel, life, health, accident, fire, vehicle, property and 
creditor; insurance consultation; insurance administration and 
insurance management advice services; lending services, 
namely, consumer, commercial, mortgage, real estate and 
wholesale, asset-based lending; financing and loan services; 
auto financing services; credit services, namely credit cards, 
deposit services, debit card services; lease-purchase financing 
services; equipment financing; promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive rewards 
programs; arranging and conducting incentive reward programs 
to promote the sale of products and services of others. (3) 
Providing multiple-user access to a global computer information 
network; telecommunications gateway services, namely, 
providing an online link to news, financial information, business 
information, current events and reference materials. (4) 
Entertainment services, namely, leasing stadium facilities for 
sporting events, and concerts; leasing stadium suites for event-
viewing purposes; educational services, namely, conducting 
training classes, seminars, conferences, and workshops in the 
fields of banking, financial services, strategy, leadership and 
customer service, and distributing course materials in connection 
therewith; educational services in the nature of conducting 
children's programs in the fields of banking and financial 
services, featuring school presentations and contest 
development, and guided educational tours of bank branches. 
Used in CANADA since July 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels ayant trait à l'information 
financière, aux placements et au commerce, nommément 
logiciels de commerce électronique, logiciel de gestion de 
portefeuilles; logiciels pour utilisation dans le domaine des prêts 
hypothécaires; logiciels d'analyse financière; logiciels d'accès 
électronique aux marchés boursiers et financiers; cartes de 
crédit et de débit magnétiques codées; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres,
guides, manuels, dépliants et brochures, tous dans les domaines 
de la finance, des placements et du commerce. (2) Publications 
imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, 
guides, manuels, dépliants et brochures, tous dans les domaines 
de la finance, des placements et du commerce, ainsi que 
catalogues de produits dans les domaines des services 
bancaires et de l'assurance. (3) Publications électroniques non 
téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, guides, 
manuels, dépliants et brochures, tous dans les domaines de la 
finance, des placements et du commerce. SERVICES: (1) 
Services de traitement de données informatisé. (2) Services 
financiers, nommément services bancaires; services de gestion 
comptable, nommément traitement automatisé de frais, 
production d'états de compte, gestion de placements, garde, 
opérations boursières et règlement; services de change; 
services de traitement de chèques, nommément services de 
numérisation de chèques offerts par des banques aux clients par 
l'intermédiaire d'un site Web; services d'annulation de dettes; 
services de gestion de la trésorerie; émission de cartes 
prépayées de banques; services bancaires, nommément garde 
de fonds dans des comptes de garantie bloqués pour les clients; 
services bancaires, nommément services de transfert de fichiers 
sécurisés, sauf l'offre de nouvelles, d'information et d'études 
ayant trait aux services bancaires de tiers; services de comptage 
de monnaie; services de comptage de monnaie au moyen de 
machines à compter la monnaie; virement électronique de fonds; 
préparation de la paie, en ligne; administration de comptes 

d'épargne-santé; offre de subventions et de soutien financier à 
des organismes de bienfaisance et à des organismes 
gouvernementaux oeuvrant dans l'éducation, la santé, la vie 
civique et la vie communautaire, la conservation des ressources 
naturelles et la philanthropie; services bancaires, nommément 
services bancaires en ligne et services de gestion de comptes 
bancaires comprenant la communication d'information sur les
comptes, une chambre de compensation automatisée, des 
services de virement électronique et des services d'opposition 
au paiement; services en ligne de prêt hypothécaire, de prêt, de 
courtage en matière de placements et de courtage; services 
bancaires et services bancaires sur Internet, nommément offre 
aux clients d'un accès en ligne à de l'information sur les 
comptes, à des fonctionnalités de gestion de comptes et à des 
rapports ainsi qu'à des services d'opérations électroniques par 
Internet et par des réseaux informatiques; services de gestion de 
patrimoine; services d'analyse financière de conseil en finance; 
conseils et gestion en investissement financier; services de 
consultation et de courtage en investissement financier par 
Internet. Planification financière et planification fiscale; services 
bancaires aux particuliers et gestion d'actifs; services de 
consultation et de gestion en matière d'investissement financier; 
services de regroupement de portefeuilles; planification 
successorale; services de gestion de fiducies successorales; 
services de fiducie et de succession; gestion de caisses 
communes et de caisses de retraite; courtage de placements; 
courtage automatisé de valeurs mobilières; opérations sur 
marchandises pour des tiers; services financiers, nommément 
aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières sur 
des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des 
capitaux propres; cotation des actions en bourse, courtage 
d'actions; services de courtier en valeurs mobilières; services 
associés à l'administration de biens, nommément garde et 
liquidation de biens, administration de valeurs mobilières, 
information financière, recherche, vente et opérations liées à des 
instruments à taux fixe; opérations sur valeurs mobilières, 
dérivés, swaps et options; courtage de parts d'actions et d'autres 
valeurs mobilières; services de fonds communs de placement, 
nommément services de placement dans des fonds communs et 
de courtage de fonds communs de placement, services de 
courtier en fonds communs de placement, distribution de fonds 
communs de placement; gestion de fonds communs de 
placement, nommément conseils en gestion et en portefeuille 
pour fonds de placement; services de souscription, d'émission et 
de courtage de valeurs mobilières; services d'exploitation et de 
gestion de fiducies; émission et administration de rentes; 
information financière offerte par voie électronique; services 
financiers, nommément offre d'information sur les valeurs 
mobilières et les placements; offre d'information les marchés des 
valeurs mobilières; services de recherche économique par un 
réseau informatique mondial; prévisions et analyses 
économiques; diffusion d'information, à savoir une base de 
données de documents de référence dans les domaines des 
services bancaires, des placements et de l'assurance; services 
immobiliers, nommément financement immobilier; services de 
gestion de portefeuilles et services d'assurance, nommément 
administration en matière d'assurance; services de traitement de 
réclamations d'assurance et de tarification; services de courtage 
d'assurance. Services de courtage d'assurance offerts par 
Internet; offre de services d'assurance dans le domaine de 
l'indemnisation des accidentés du travail pour réduire les risques 
de blessures; services d'assurance voyage, vie, maladie, 
accidents, incendie, automobile, de biens et crédit; services de 
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conseil en matière d'assurance; services de conseil en 
administration et en gestion d'assurance; services de prêt, 
nommément prêts à la consommation, prêts commerciaux, prêts 
hypothécaires, prêts immobiliers et prêts de gros, prêts reposant 
sur l'actif; services de financement et de prêt; services de 
financement automobile; services de crédit, nommément cartes 
de crédit, services de dépôt, services de cartes de débit; 
services de crédit-bail; financement d'équipement; promotion de 
la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de 
programmes de récompenses; organisation de programmes de 
récompenses visant à promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers. (3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
mondial d'information; services de passerelle de 
télécommunications, nommément offre de liens Internet donnant 
accès à des nouvelles, à de l'information financière, à des 
renseignements commerciaux, aux actualités et à des 
documents de référence. (4) Services de divertissement, 
nommément location d'installations de stade pour évènements 
sportives et concerts; location de loges de stade pour assister à 
des évènements; services éducatifs, nommément tenue de 
cours de formation, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines des services bancaires, des services 
financiers, des stratégies, du leadership et du service à la 
clientèle, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; 
services éducatifs, à savoir offre de programmes pour enfants 
dans le domaine des services bancaires et des services 
financiers, comprenant des présentations scolaires et 
l'organisation de concours ainsi que des visites guidées et 
éducatives de succursales bancaires. Employée au CANADA 
depuis juillet 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,575,342. 2012/04/27. Done Right Roofing Ltd., #10, 2625-18th 
Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 7E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DONE RIGHT ROOFING
SERVICES: Roofing consultation; roofing contracting; roofing 
installation; roofing repair. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 2002 on services.

SERVICES: Consultation en matière de toiture; passation de 
contrats en matière de toiture; pose de toitures; réparation de 
toitures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 août 2002 en liaison avec les services.

1,575,742. 2012/04/30. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

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

SERVICES: Offering membership in a data monitoring system 
that monitors and secures personal information and credit 
histories of members; offering membership in a monitoring 
service permitting users to register credit and debit cards in order 
to monitor for fraudulent use; offering membership in a 
monitoring service that monitors credit ratings; offering 
membership in a service that provides personalized labels to 
assist in securing return of lost electronic devices; offering 
membership in a service that provides computer tune up and 
service and online data backup so that members can back up 
computer files; offering rewards leading to the arrest and 
conviction of anyone participating in identity theft and for 
returning lost electronic devices; travel benefits, namely 
emergency airline tickets, travel funds and message relay to 
contacts in Canada, travel voice mail service, pre-trip travel 
information; mobile phone number and service provider 
registration so that carriers can be notified when a phone is lost 
or stolen; valuable document registry for storage of passport 
numbers, insurance policy numbers and birth certificates; sale 
price guarantee program; change of address notification service; 
important date reminder service; and passport expiry date 
reminder. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre d'abonnement à un système de contrôle des 
données qui surveille et protège les renseignements personnels 
et les antécédents de crédit des membres; offre d'abonnement à 
un service de contrôle permettant aux utilisateurs d'inscrire des 
cartes de crédit et de débit afin de surveiller les possibles 
utilisations frauduleuses de ces cartes; offre d'abonnement à un 
service de contrôle qui surveille les cotes de solvabilité; offre 
d'abonnement à un service d'étiquettes personnalisées conçues 
pour aider à récupérer des appareils électroniques perdus; offre 
d'abonnement à un service de mise au point et de maintenance 
d'ordinateurs et de sauvegarde de données en ligne qui permet 
aux membres de sauvegarder des fichiers électroniques; offre de 
récompenses en échange d'information menant à l'arrestation et 
à la condamnation de personnes impliquées dans un vol 
d'identité ainsi qu'à la récupération d'appareils électroniques 
perdus; avantages liés au voyage, nommément billets d'avion 
d'urgence, fonds de voyage et transmission de messages à des 
personnes au Canada, service de messagerie vocale de voyage, 
information pour la planification de voyages; offre d'un numéro 
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de téléphone mobile et enregistrement auprès d'un fournisseur 
de services pour que les transporteurs soient avertis lorsqu'un 
téléphone est perdu ou volé; enregistrement de documents de 
valeur, à savoir conservation de numéros de passeport, de 
numéros de police d'assurance et de certificats de naissance; 
programme de garantie de prix de vente; service d'avertissement 
de changement d'adresse; service de rappel de dates 
importantes; service de rappel de la date d'expiration d'un 
passeport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,575,743. 2012/04/30. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

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

SERVICES: Offering membership in a data monitoring system 
that monitors and secures personal information and credit 
histories of members; offering membership in a monitoring 
service permitting users to register credit and debit cards in order 
to monitor for fraudulent use; offering membership in a 
monitoring service that monitors credit ratings; offering 
membership in a service that provides personalized labels to 
assist in securing return of lost electronic devices; offering 
membership in a service that provides computer tune up and 
service and online data backup so that members can back up 
computer files; offering rewards leading to the arrest and 
conviction of anyone participating in identity theft and for 
returning lost electronic devices; travel benefits, namely 
emergency airline tickets, travel funds and message relay to 
contacts in Canada, travel voice mail service, pre-trip travel 
information; mobile phone number and service provider 
registration so that carriers can be notified when a phone is lost 
or stolen; valuable document registry for storage of passport 
numbers, insurance policy numbers and birth certificates; sale 
price guarantee program; change of address notification service; 
important date reminder service; and passport expiry date 
reminder. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre d'abonnement à un système de contrôle des 
données qui surveille et protège les renseignements personnels 
et les antécédents de crédit des membres; offre d'abonnement à 
un service de contrôle permettant aux utilisateurs d'inscrire des 
cartes de crédit et de débit afin de surveiller les possibles 
utilisations frauduleuses de ces cartes; offre d'abonnement à un 
service de contrôle qui surveille les cotes de solvabilité; offre 
d'abonnement à un service d'étiquettes personnalisées conçues 
pour aider à récupérer des appareils électroniques perdus; offre 
d'abonnement à un service de mise au point et de maintenance 
d'ordinateurs et de sauvegarde de données en ligne qui permet 

aux membres de sauvegarder des fichiers électroniques; offre de 
récompenses en échange d'information menant à l'arrestation et 
à la condamnation de personnes impliquées dans un vol 
d'identité ainsi qu'à la récupération d'appareils électroniques 
perdus; avantages liés au voyage, nommément billets d'avion 
d'urgence, fonds de voyage et transmission de messages à des 
personnes au Canada, service de messagerie vocale de voyage, 
information pour la planification de voyages; offre d'un numéro 
de téléphone mobile et enregistrement auprès d'un fournisseur 
de services pour que les transporteurs soient avertis lorsqu'un 
téléphone est perdu ou volé; enregistrement de documents de 
valeur, à savoir conservation de numéros de passeport, de 
numéros de police d'assurance et de certificats de naissance; 
programme de garantie de prix de vente; service d'avertissement 
de changement d'adresse; service de rappel de dates 
importantes; service de rappel de la date d'expiration d'un 
passeport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,575,760. 2012/04/19. Procon Canada 2000 Inc., 3-304 Stone 
Rd. West, Suite 411, Guelph, ONTARIO N1G 4W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER D. ANDERSON, (VORVIS, ANDERSON, GRAY, 
ARMSTRONG LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, 
ONTARIO, N1E2X9

BANDITO'S
WARES: Marinades consisting of barbeque sauces and steak 
sauces, corn-based snack food consisting of tortilla chips, corn 
chips and popcorn, and salsa. Used in CANADA since January 
01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Marinades composées de sauces barbecue 
et de sauces à steak, grignotines à base de maïs composées de 
croustilles de maïs et de maïs éclaté ainsi que salsa. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,575,912. 2012/05/07. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

GOLDEN CROWN
WARES: Non-alcoholic beverages namely soft drinks, sports 
drinks, energy drinks, fruit juices, fruit drinks and lemonade. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons 
énergisantes, jus de fruits, boissons aux fruits et limonade. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,575,937. 2012/05/01. S.M.R.E. S.p.A., S.S. Tiberina, 3bis, 
Zona Industriale, Montecastelli, 06019, Umbertide, Perugia, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Vehicles, namely motorcycles, cars, trucks, motor 
buses, motor coaches, motor homes, ambulances, boats, 
bicycles, motorcycles, unicycles; vehicle carburators; hydraulic 
engines and motors for motor vehicles; hydraulic engines and 
motors for cranes; electric motors for vehicles; engine motors; 
motor vehicle motors; motor vehicle engines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément motos, voitures, 
camions, autobus, autocars, autocaravanes, ambulances, 
bateaux, vélos, motos, monocycles; carburateurs de véhicule; 
moteurs hydrauliques pour véhicules automobiles; moteurs 
hydrauliques pour grues; moteurs électriques pour véhicules; 
moteurs; moteurs pour véhicules automobiles; moteurs de 
véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,970. 2012/05/02. Vuka Limited, Sir Walter Raleigh House, 
48/50, Esplanade, St. Helier, Jersey  JE1 4HH, CHANNEL 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WEIRFOULDS LLP, 4100 - 66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1B7

VUKA
As provided by the applicant, VUKA translates (from Zulu) to 
WAKE UP.

WARES: Energy drinks, sports drinks, non-alcoholic fruit 
beverages and soft drinks. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 13, 2009 under No. 3,697,093 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot zoulou VUKA 
est WAKE UP.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, boissons aux fruits non alcoolisées et boissons 
gazeuses. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 sous le No. 3,697,093 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,576,027. 2012/05/02. Singapore Math, Inc., 404 Beavercreek 
Road, #225, Oregon City, Oregon 97045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

SINGAPORE MATH
WARES: Educational publications, namely, educational learning 
cards, flash cards, activity cards, workbooks, textbooks, activity 
books, story books, puzzle books, printed puzzles, teacher 
guides, manuals, posters, educational card games and 
educational booklets in the field of mathematics. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2011 under 
No. 4030323 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément cartes 
d'apprentissage, cartes éclair, cartes d'activités, cahiers 
d'exercices, manuels scolaires, livres d'activités, livres de 
contes, livres de casse-tête, casse-tête imprimés, guides de 
l'enseignant, manuels, affiches, jeux de cartes éducatifs et livrets 
éducatifs dans le domaine des mathématiques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
septembre 2011 sous le No. 4030323 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,143. 2012/04/26. FATE THERAPEUTICS, INC., 3535 
General Atomics Court, Suite 200, San Diego, California 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PROHEMA
WARES: Stem cells for medical purposes; therapeutic 
preparation for the treatment of hematologic diseases. Priority
Filing Date: October 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/460,874 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 12, 2013 under No. 4,302,303 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cellules souches à usage médical; 
préparation thérapeutique pour le traitement des maladies 
hématologiques. Date de priorité de production: 31 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/460,874 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous le No. 4,302,303 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,576,156. 2012/04/27. Sorin Group Italia S.r.l., Via Statale 12 
Nord, 86, 41037 Mirandola, Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

CONNECT MANAGER
WARES: Software for extracorporeal circulation operation data 
management during cardiac surgery operations used on heart-
lungs machines in the operating room. SERVICES: Software as 
a services (SAAS) provider in the field of extracorporeal 
circulation operation data management during cardiac surgery 
operations used on heart-lungs machines in the operating room. 
Priority Filing Date: April 19, 2012, Country: ITALY, Application 
No: TO2012C001246 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on October 
19, 2012 under No. 1,514,740 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des données 
d'intervention sur la circulation extracorporelle pendant les 
opérations chirurgicales cardiaques utilisés sur des coeurs-
poumons artificiels dans les salles d'opération. SERVICES:
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
gestion de données d'intervention sur la circulation 
extracorporelle pendant les opérations chirurgicales cardiaques 
utilisés sur des coeurs-poumons artificiels dans les salles 
d'opération. Date de priorité de production: 19 avril 2012, pays: 
ITALIE, demande no: TO2012C001246 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 octobre 
2012 sous le No. 1,514,740 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,576,157. 2012/04/27. Sorin Group Italia S.r.l., Via Statale 12 
Nord, 86, 41037 Mirandola, Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

CONNECT RECORDER
WARES: Software for extracorporeal circulation operation data 
management during cardiac surgery operations used on heart-
lungs machines in the operating room. SERVICES: Software as 
a service (SAAS) provider in the field of extracorporeal 
circulation operation data management during cardiac surgery 
operations used on heart-lungs machines in the operating room. 
Priority Filing Date: April 19, 2012, Country: ITALY, Application 
No: TO2012C001247 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on October 
19, 2012 under No. 1,514,741 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des données 
d'intervention sur la circulation extracorporelle pendant les 
opérations chirurgicales cardiaques utilisés sur des coeurs-
poumons artificiels dans les salles d'opération. SERVICES:
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
gestion de données d'intervention sur la circulation 

extracorporelle pendant les opérations chirurgicales cardiaques 
utilisés sur des coeurs-poumons artificiels dans les salles 
d'opération. Date de priorité de production: 19 avril 2012, pays: 
ITALIE, demande no: TO2012C001247 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 octobre 
2012 sous le No. 1,514,741 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,576,554. 2012/05/07. 99 Furniture Inc., 12280 Vickers Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1H9

TULIP
WARES: Mattresses, bedding, sofas, sofa beds, beds, bed 
frames. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, literie, canapés, canapés-lits, lits, 
cadres de lit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,217. 2012/05/08. EQUIPMENT HUNTERS INC., 234 Elgin 
Manor, S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 4Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. BRICKARD 
RATCLIFFE, SOUTH AIRWAYS BUILDING, 220, 3016-19TH 
STREET, N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Y9

EQUIPMENT HUNTERS
WARES: Pipelayers, Excavators, Dozers, Tractors, Cranes, Fork 
lifts, Hot Oiler Units, Sour Sealed Tanks and Trailers, Combo 
Vacuum Trucks, Hydrovacs, Hydro Excavators, DOT Industrial 
Vac, Skid Mounted Vacuum, Off Road Trucks, Loader back 
hoes, Light Towers, Scrapers; Boring, Trenching and Drilling 
Equipment namely Bucket Trucks. Crane Trucks. Septic Trucks, 
Vacuum Trucks, Tandem Axle Vacuum Truck, Gravel Trucks, 
Boom Trucks, Dump and Transfer Trucks, Flatbed Truck Cabs & 
Chassis, Flatbed Dump Trucks, Fuel and Lube Truck, Grapple 
Trucks, Mixer and Asphalt Trucks, Service Trucks, Utility Trucks 
and Mechanic Trucks, Sweeper Trucks, Class 8 Trucks, 
Highway and Off Road Trucks, Water Trucks, Pressure Trucks, 
Tank Trucks, Bulk Haulers; Pup Trailers, Belt Trailers, Chipper 
Trailers, Dolly Trailers, Double Drop Trailers, Drop Deck Trailers, 
Dry Van Trailers, Log Trailers, Low Boy Trailers, Oilfield Trailers, 
Refuse Trailers, Roll off Trailers, Chemical and Acid Trailers, 
Crude Oil Trailers, Crude Tankers, Frac Trailers, Triaxle Semi 
Vac Trailers, Sour Sealed Trailers, Dump bottom, End and Side 
Dump Trailers, Drop Deck Flat and Lowboy Trailers; Cranes, 
namely All Terrain, Hydraulic Cranes, Rough Terrain Cranes, 
Tower Cranes; Dumpers; Crawler Loaders; Dozers, Crawlers; 
Tanks, namely Dewatering Tanks, Vacuum Containers, Frac 
Tanks, Acid Tanks, Fuel Tanks, Slurry Tanks, Mud Tanks, 
Sludge Tanks, Boiler Tanks, Blow Down Tanks, Oilfield Storage 
Tanks, Water Tanks, Vacuum Tanks; Trash Pumps, Water 
Heaters, Frac Heaters; Tarping Systems, namely Roll Off Cable 
Hoists, Sludge Containers, Dewatering Containers; Trucks and 
Wagons; Forklifts namely Mast Forklifts, Telescopic Forklifts; 
Excavators, namely Crawlers, Mini Excavators, Wheel 
Excavator, Skid Steers; Skip Loaders; Sweepers, Trenchers; 
Cable Plows; Lifts, namely Boom Lifts, Buckets Lifts, Personnel 
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Lifts, Scissor Lifts; Off Highway Trucks; Wheel Loaders; 
Transportation namely Car Haulers, Semi-trucks, Cube trucks, 
Fuel trucks, Dump trucks, Utility reefers; Snowmobiles, 
Motorcycles, Boats, All terrain vehicles and motor cross bikes. 
SERVICES: Provision of an on-line database advertising 
industrial equipment of others for sale. Used in CANADA since 
September 07, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tracteurs pose-canalisations, excavatrices, 
bulldozers, tracteurs, grues, chariots élévateurs à fourche, 
appareils de chauffage du pétrole, réservoirs et remorques 
hermétiques pour produits sulfureux, camions aspirateurs 
combinés, appareils d'hydro-aspiration, excavatrices
hydrauliques, aspirateurs industriels approuvés par le DOT, 
aspirateurs sur châssis mobile, camions hors route, chargeuses-
pelleteuses, tours d'éclairage, décapeuses; équipement 
d'alésage, de creusement de tranchées et de forage, 
nommément camions nacelles. Chariots-grues. Camions de 
vidange de fosses septiques, camions aspirateurs, camions 
aspirateurs à essieu tandem, camions de gravier, camions-
grues, camions à benne et de transfert, cabines de camions à 
plateau et châssis porteur, camions à plateau basculant, camion-
citerne à carburant et à lubrifiant, camions à grappin, camions 
malaxeurs et pour l'asphalte, camions de service, camions 
utilitaires et camions mécaniques, camions balayeuses, camions 
de classe 8, camions pour les autoroutes et hors route, camions-
citernes d'eau, camions à pression, camions-citernes, camions 
de transport en vrac; remorques d'appoint, remorques à 
courroie, remorques pour déchiqueteur, remorques à roues 
servantes, remorques surbaissées, remorques semi-
surbaissées, remorques de conteneur sec, remorques 
forestières, remorques à caisse surbaissée, remorques pour 
champs de pétrole, remorques à ordures, remorques à faux-
cadre basculant, remorques pour produits chimiques et acides, 
remorques pour pétrole brut, camions-citernes pour pétrole brut, 
remorques de fracturation, semi-remorques aspirateurs à trois 
essieux, remorques hermétiques pour produits sulfureux, 
remorques à déchargement central, à benne basculante arrière 
et à benne à basculement latéral, chariots remorques semi-
surbaissées et à caisse surbaissée; grues, nommément tout-
terrain, grues hydrauliques, grues tout-terrain, grues à tours; 
culbuteurs; chargeuses à chenilles; bulldozers, barboteuses; 
réservoirs, nommément réservoirs de séchage, contenants 
isothermes, réservoirs de fracturation, réservoirs pour produits 
acides, réservoirs à combustible, bassins de décantation, 
réservoirs à boue, citernes à boues, réservoirs de chaudière, 
réservoirs de purge, réservoirs pour champs de pétrole, 
réservoirs d'eau, réservoirs à vide; pompes à résidus, chauffe-
eau, appareils de chauffage pour la fracturation; systèmes de 
bâchage, nommément palans à câble à roulage direct, 
conteneurs à boue, conteneurs d'assèchement; camions et 
wagons; chariots élévateurs à fourche, nommément chariots 
élévateurs à mât, chariots élévateurs à fourche télescopique; 
excavatrices, nommément engins à chenilles, mini-excavatrices, 
excavatrices à roue, chargeurs à direction à glissement; 
chargeurs de skips; balayeuses, trancheuses; charrues 
enfouisseuses; monte-charges, nommément nacelles 
élévatrices, élévateurs à godets, élévateurs de personne, 
plateformes élévatrices; camions de chantier; chargeuses 
montées sur roues; moyens de transport, nommément 
transporteurs d'automobiles, camions à semi-remorque, camions 
cubes, camions avitailleurs, camions à benne, fourgons 
frigorifiques utilitaires; motoneiges, motos, bateaux, véhicules 

tout-terrain et motos de motocross. SERVICES: Offre d'une 
base de données en ligne faisant la publicité d'équipement 
industriel de tiers à vendre. Employée au CANADA depuis 07 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,577,394. 2012/05/11. TIVOLI Co. Ltd., 15-4, Doi 1-chome, 
Yugawaramachi, Ashigarashimo-gun, Kanagawa 259-0303, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

The transliteration provided by the applicant of the first three 
Japanese characters is TIVOLI. The transliteration provided by 
the applicant of the last three Japanese characters is TIVON.

WARES: Almond confectionery; artificial coffee; biscuits; bread; 
cakes; chocolate; cocoa; coffee; confectionery, namely, sugar 
confectionery, fruit-based confectionery, chocolate confectionery, 
frozen confectionery; cookies; edible ices; fruit jellies 
[confectionery]; honey; macaroons [pastry]; pastries; peanut 
confectionery; rice; rice cakes; tea. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la translittération des trois premiers 
caractères japonais est TIVOLI. Selon le requérant, la 
translittération des trois derniers caractères japonais est TIVON.

MARCHANDISES: Confiseries aux amandes; succédané de 
café; biscuits; pain; gâteaux; chocolat; cacao; café; confiseries, 
nommément confiseries au sucre, confiseries à base de fruits, 
confiseries au chocolat, confiseries congelées; biscuits; glaces 
alimentaires; gelées de fruits [confiseries]; miel; macarons 
[pâtisseries]; pâtisseries; confiseries aux arachides; riz; galettes 
de riz; thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,577,395. 2012/05/11. TIVOLI Co. Ltd., 15-4, Doi 1-chome, 
Yugawaramachi, Ashigarashimo-gun, Kanagawa 259-0303, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

The transliteration provided by the applicant of the the first three 
Japanese characters is MOEGI. The transliteration provided by 
the applicant of the fourth Japanese character is NO. The 
translation provided by the applicant of the Japanese word 
MOEGI is the color of a vivid yellowish green or the color of a 
spring green. The translation provided by the applicant of the 
Japanese word NO is field.

WARES: Almond confectionery; artificial coffee; biscuits; bread; 
cakes; chocolate; cocoa; coffee; confectionery, namely, sugar 
confectionery, fruit-based confectionery, chocolate confectionery, 
frozen confectionery; cookies; edible ices; fruit jellies 
[confectionery]; honey; macaroons [pastry]; pastries; peanut 
confectionery; rice; rice cakes; tea. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la translittération des trois premiers 
caractères japonais est MOEGI et celle du quatrième caractère 
japonais est NO. Selon le requérant, la traduction anglaise du 
mot japonais MOEGI est la couleur vert vif tirant sur le jaune ou 
la couleur vert printemps et celle du mot japonais NO est FIELD.

MARCHANDISES: Confiseries aux amandes; succédané de 
café; biscuits; pain; gâteaux; chocolat; cacao; café; confiseries, 
nommément confiseries au sucre, confiseries à base de fruits, 
confiseries au chocolat, confiseries congelées; biscuits; glaces 
alimentaires; gelées de fruits [confiseries]; miel; macarons 
[pâtisseries]; pâtisseries; confiseries aux arachides; riz; galettes 
de riz; thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,398. 2012/05/11. TIVOLI Co. Ltd., 15-4, Doi 1-chome, 
Yugawaramachi, Ashigarashimo-gun, Kanagawa 259-0303, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

The transliteration provided by the applicant of the first three 
Japanese characters is AJISHI. The transliteration provided by 
the applicant of the fourth Japanese character is NO. The 
translation provided by the applicant of the Japanese word 
AJISHI is taste. The translation provided by the applicant of the 
Japanese word NO is field.

WARES: Almond confectionery; artificial coffee; biscuits; bread; 
cakes; chocolate; cocoa; coffee; confectionery, namely, sugar 
confectionery, fruit-based confectionery, chocolate confectionery, 
frozen confectionery; cookies; edible ices; fruit jellies 
[confectionery]; honey; macaroons [pastry]; pastries; peanut 
confectionery; rice; rice cakes; tea. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la translittération des trois premiers 
caractères japonais est AJISHI. Selon le requérant, la 
translittération du quatrième caractère japonais est « no ». Selon 
le requérant, la traduction anglaise du mot japonais AJISHI est « 
taste ». Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
japonais NO est « field ».

MARCHANDISES: Confiseries aux amandes; succédané de 
café; biscuits; pain; gâteaux; chocolat; cacao; café; confiseries, 
nommément confiseries au sucre, confiseries à base de fruits, 
confiseries au chocolat, confiseries congelées; biscuits; glaces 
alimentaires; gelées de fruits [confiseries]; miel; macarons 
[pâtisseries]; pâtisseries; confiseries aux arachides; riz; galettes 
de riz; thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,399. 2012/05/11. TIVOLI Co. Ltd., 15-4, Doi 1-chome, 
Yugawaramachi, Ashigarashimo-gun, Kanagawa 259-0303, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

The transliteration provided by the applicant of the first three 
Japanese characters is MEZON. The transliteration provided by 
the applicant of the fourth Japanese character is DO. The 
transliteration provided by the applicant of the last four Japanese 
characters is KUKKIA. The translation provided by the applicant 
of the Japanese word MEZON is house, store. The translation 
provided by the applicant of the Japanese word DO is of the. The 
translation provided by the applicant of the Japanese word 
KUKKIA is confectionery, biscuit, cookie.

WARES: Almond confectionery; artificial coffee; biscuits; bread; 
cakes; chocolate; cocoa; coffee; confectionery, namely, sugar 
confectionery, fruit-based confectionery, chocolate confectionery, 
frozen confectionery; cookies; edible ices; fruit jellies 
[confectionery]; honey; macaroons [pastry]; pastries; peanut 
confectionery; rice; rice cakes; tea. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la translittération des trois premiers 
caractères japonais est MEZON. Selon le requérant, la 
translittération du quatrième caractère japonais est DO. Selon le 
requérant, la translittération des quatre derniers caractères 
japonais est KUKKIA. Selon le requérant, la traduction anglaise 
du mot japonais MEZON est « house » ou « store ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise du mot japonais DO est « of the 
». Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
KUKKIA est « confectionery », « biscuit » ou « cookie ».

MARCHANDISES: Confiseries aux amandes; succédané de 
café; biscuits; pain; gâteaux; chocolat; cacao; café; confiseries, 
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nommément confiseries au sucre, confiseries à base de fruits, 
confiseries au chocolat, confiseries congelées; biscuits; glaces 
alimentaires; gelées de fruits [confiseries]; miel; macarons 
[pâtisseries]; pâtisseries; confiseries aux arachides; riz; galettes 
de riz; thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,913. 2012/05/16. Colosseum Athletics Corporation, 2400 
S. Wilmington Avenue, Compton, California 90220, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

COLOSSEUM
WARES: Athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, 
footwear for men and women, namely, athletic shoes, running 
shoes, sandals, and slippers, hats and caps, and athletic 
uniforms. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
09, 2012 under No. 4220242 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chemises, 
pantalons, vestes, articles chaussants pour hommes et femmes, 
nommément chaussures d'entraînement, chaussures de course, 
sandales et pantoufles, chapeaux et casquettes ainsi 
qu'uniformes de sport. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 
4220242 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,461. 2012/05/22. Ville de Mascouche, 3034, chemin 
Sainte-Marie, Mascouche, QUÉBEC J7K 1P1

SERVICES: Administration d'un gouvernement municipal, 
notamment les services juridiques, service des finances et 
trésorerie, service de l'aménagement du territoire, service de la 
prévention des incendies, service des travaux publics, service de 
la sécurité publique, service des activités sportives et des parcs 
consistant en l'organisation d'activités et événements sportifs, la 
gestion et l'entretien des locaux, terrains de jeux, parcs et 
espaces verts mis à la disposition des citoyens, l'organisation 
des camps de jour, l'octroi de bourses aux athlètes 
Mascouchois, le service de la culture et de la vie communautaire 
spécifiquement la bibliothèque municipale, l'organisation 
d'expositions culturelles, de festivités locales, la communication 
avec les organismes communautaires et le service des 
communications à savoir l'organisation de conférences de 
presse, la diffusion de nouvelles et événements concernant le 
territoire de la Ville. Employée au CANADA depuis 16 novembre 
1981 en liaison avec les services.

SERVICES: Municipal government administration, namely legal 
services, finance and treasury services, land use planning 
services, fire prevention services, public works services, public 
safety services, sporting activities and parks services consisting 
of the organization of sporting activities and events, the 
management and maintenance of premises, playgrounds, parks 
and green spaces made available to citizens, the organization of 
day camps, the awarding of grants to Mascouche athletes, 
culture and community services, specifically the municipal 
library, arrangement of cultural exhibitions, local festivities, 
communication with community organizations and 
communications services, namely organization of press 
conferences, dissemination of news and events concerning the 
area surrounding the city. Used in CANADA since November 16, 
1981 on services.

1,578,486. 2012/05/22. Orchard Yarn and Thread Company, 
Inc., DBA Lion Brand Yarn Company, a New York Corporation, 
34 West 15th Street, New York, NY  10011, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Tote bags; Yarns and thread, namely embroidery 
thread, sewing thread; Knitting needles, crochet hooks. 
SERVICES: Retail store services in the field of knitting and 
crocheting yarns, hooks, needles and related notions, knitting 
and crocheting patterns, books and magazines; online retail 
store services in the field of knitting and crocheting yarns, hooks, 
needles and related notions, knitting and crocheting patterns, 
books and magazines; mail order and electronic catalog services 
featuring knitting and crocheting yarns, hooks, needles and 
related notions, knitting and crocheting patterns, books and 
magazines. Used in CANADA since at least as early as January 
31, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fourre-tout; fils, nommément fil à broder, fil à 
coudre; aiguilles à tricoter, crochets à crocheter. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de fils, de crochets, 
d'aiguilles pour le tricot et le crochet et d'articles connexes, de 
patrons pour le tricot et le crochet, ainsi que de livres et de 
magazines sur le tricot et le crochet; services de magasin de 
vente au détail en ligne de fils, de crochets, d'aiguilles pour le 
tricot et le crochet et de produits connexes, de patrons pour le 
tricot et le crochet, ainsi que de livres et de magazines sur le 
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tricot et le crochet; services de vente par correspondance et par 
catalogue électronique de fils, de crochets, d'aiguilles pour le 
tricot et le crochet et de produits connexes, de patrons pour le 
tricot et le crochet, ainsi que de livres et de magazines sur le 
tricot et le crochet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,578,525. 2012/05/22. Metawell GmbH metal sandwich 
technology, Schleifmühlweg 31, 86633 Neuburg a.d. Donau, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-50 
O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

METAWALL
WARES: Materials of metals, materials with sandwich structures 
of metals, and their alloys for building purposes, namely, ceiling 
panels, supporting and suspended panels for ceilings, acoustic 
ceiling panels, curtain walls, and façade panels; sheets, plates, 
strips, pipes, and blocks of metal for further manufacture; sheets, 
plates, strips, pipes, and blocks of metal with recurring 
deformations for further manufacture; sheets, plates, strips, 
pipes, and blocks of metal with a multi-layered structure for 
further manufacture; cladding of metal for construction and 
building; containers of metal for storage and transport; partitions, 
wall and ceiling linings of metal for building purposes; 
metalworking machine tools, namely, sheets and plates of metal 
for machines; Metallic sheets, discs, Strips of metal for vehicles 
of all kinds. Priority Filing Date: November 28, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010450237 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on May 02, 2012 under No. 010450237 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériaux faits de métaux, matériaux 
présentant des structures sandwichs, faits de métaux et de leurs 
alliages, pour la construction, nommément panneaux de plafond, 
panneaux de soutien et suspendus pour plafonds, panneaux de 
plafond acoustique, murs-rideaux et panneaux de façade; 
feuilles, plaques, bandes, tuyaux et blocs en métal pour la 
fabrication; feuilles, plaques, bandes, tuyaux et blocs en métal 
présentant des déformations récurrentes pour la fabrication; 
feuilles, plaques, bandes, tuyaux et blocs en métal présentant 
une structure multicouche pour la fabrication; parement en métal 
pour la construction; contenants en métal pour l'entreposage et 
le transport; cloisons, revêtements muraux et de plafond en 
métal pour la construction; machines-outils à travailler les 
métaux, nommément feuilles et plaques en métal pour 
machines; feuilles, disques, bandes en métal pour véhicules en 
tous genres. Date de priorité de production: 28 novembre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010450237 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 02 mai 2012 sous le No. 010450237 en liaison avec les 
marchandises.

1,578,631. 2012/05/22. POLYPLASTICS CO., LTD., 18-1, 
Konan 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DURACON
WARES: Unprocessed plastics; polyoxymethylene, namely 
unprocessed engineering thermoplastics for use in the 
manufacture of precision parts and general industrial uses; 
acetal copolymer, namely unprocessed engineering 
thermoplastics for use in the manufacture of precision parts and 
general industrial uses; semi-processed plastic in the form of 
films, sheets, tubes, bars, pellets or rods. Used in CANADA 
since at least as early as January 20, 2012 on wares. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on October 22, 
1999 under No. 4326222 on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques à l'état brut; 
polyoxyméthylène, nommément thermoplastiques d'ingénierie à 
l'état brut pour la fabrication de pièces de précision et à usage 
industriel général; copolymère d'acétal, nommément 
thermoplastiques d'ingénierie à l'état brut pour la fabrication de 
pièces de précision et à usage industriel général; matières 
plastiques mi-ouvrées sous forme de films, de feuilles, de tubes, 
de barres, de granules ou de tiges. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 octobre 
1999 sous le No. 4326222 en liaison avec les marchandises.

1,578,632. 2012/05/22. POLYPLASTICS CO., LTD., 18-1, 
Konan 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DURANEX
WARES: (1) Unprocessed plastics; semi-processed plastic in the 
form of films, sheets, tubes, bars, pellets or rods. (2) 
Polybuteylene terephthalate, namely thermoplastic polyester for 
use in the manufacture of precision parts and general industrial 
uses. Used in JAPAN on wares (1). Registered in or for JAPAN 
on October 22, 1999 under No. 4326224 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matières plastiques à l'état brut; matières 
plastiques mi-ouvrées sous forme de films, de feuilles, de tubes, 
de barres, de granules ou de tiges. (2) Polybutylène-
téréphtalate, nommément polyester thermoplastique pour la 
fabrication de pièces de précision et à usage industriel général. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 octobre 1999 sous le 
No. 4326224 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,578,633. 2012/05/22. POLYPLASTICS CO., LTD., 18-1, 
Konan 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DURAFIDE
WARES: Unprocessed plastics; polyphenylene sulfide, namely 
thermoplastic polyester for use in the manufacture of precision 
parts and general industrial uses; semi-processed plastic in the 
form of films, sheets, tubes, bars, pellets or rods. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques à l'état brut; polysulfure 
de phénylène, nommément polyester thermoplastique pour la 
fabrication de pièces de précision et à usage industriel général; 
matières plastiques mi-ouvrées sous forme de films, de feuilles, 
de tubes, de barres, de granules ou de tiges. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,650. 2012/05/22. Konjit Bekele, 335 17th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2S 0A7

WARES: Shampoos, conditioners, curling and straightening 
irons of various hair treatments of different brands. Wigs, hair 
pieces, hair extentions. SERVICES: Hair salon which provides 
adding in hair into your existing hair to make it longer or a 
different style. Also provides cuts, colors. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Shampooings, revitalisants, fers à friser et à 
défriser pour divers traitements capillaires de différentes 
marques. Perruques, postiches, rallonges de cheveux. 
SERVICES: Salon de coiffure qui offre des rallonges de cheveux 
pour rendre vos cheveux plus longs ou pour changer de style. 
Services de coupe et de coloration aussi offerts. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,578,788. 2012/05/23. BRIGHTWAKE LIMITED, Sidings Road, 
Low Moor Industrial Estate, Kirkby-in-Ashfield, Nottinghamshire 
NG17 7JZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

BRIGHTWAKE

SERVICES: Contract manufacturing services in the field of 
medical, surgical, dental and veterinary products; manufacturing 
services for others in the field of medical, surgical, dental and 
veterinary dressings and preparations; manufacturing services 
for others in the field of medical, surgical, dental and veterinary 
apparatus and instruments. Priority Filing Date: March 19, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010737724 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on August 20, 2012 
under No. 010737724 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de fabrication en sous-traitance dans le 
domaine des produits médicaux, chirurgicaux, dentaires et 
vétérinaires; services de fabrication pour des tiers de 
pansements et de préparations médicaux, chirurgicaux, 
dentaires et vétérinaires; services de fabrication pour des tiers 
d'appareils et d'instruments médicaux, chirurgicaux, dentaires et 
vétérinaires. Date de priorité de production: 19 mars 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010737724 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 août 
2012 sous le No. 010737724 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,579,347. 2012/05/28. NAURUS (PVT) LTD, 1663 Cherryhill 
Road, Peterborough, ONTARIO K9K 1A9

LAZZAT
As provided by the applicant, the translation of the word "lazzat" 
in English is "taste".

WARES: Pickles, Pickled Vegetables, Fruit Jelly, Jelly Powders, 
Meat Jelly, Fruit Spreads, Sandwich Spreads, Chicken Spreads, 
Cheese Spreads, Canned Meat Spreads, Meat Spreads, Jams, 
Fruit Based Confectionary, Fruit Fillings, Fruit Jam, Fruit 
Preserves, Fruit Sauce, Fruit Puree, Fruit Syrups, Bread Mixes, 
Cake Mixes, Dessert Mixes, Food Stuffing Mixes, Icing Mixes, 
Muffin Mixes, Sauce Mixes, Soup Mixes, Almond Paste, Tomato 
Paste, Spices, Food Stuffing Mixes, Snack Food Dips, Wheat 
Based Snack Food, Dry Instant Pudding, Rice, Wild Rice, Pasta, 
Pasta Sauce, Apple Sauce, Chili Sauce, Gravy Sauce, Hot 
Sauce, Pasta Sauce, Meat Sauce, Pepper Sauce, Pizza Sauce, 
Soy Sauce, Spaghetti Sauce, Tartar Sauce, Tomato Sauce, 
Ketchup, Salad Dressing, Honey, Mayonnaise, Pasta Sauce, 
Snack Crackers, Chutney. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « lazzat » est « 
taste ».

MARCHANDISES: Marinades, légumes marinés, gelée de fruits, 
gelées en poudre, aspic, tartinades de fruits, tartinades à 
sandwichs, tartinades au poulet, tartinades au fromage, 
tartinades de viande en conserve, tartinades de viande, 
confitures, confiseries à base de fruits, garnitures aux fruits, 
confiture de fruits, conserves de fruits, compote de fruits, purée 
de fruits, sirops de fruits, préparations de pâte à pain, 
préparations pour gâteaux, préparations à desserts, préparations 
de farce pour aliments, préparations pour glaçage, préparations 
à muffins, préparations pour sauces, préparations à soupes, 
pâte d'amande, pâte de tomates, épices, préparations de farce 
pour aliments, trempettes pour grignotines, grignotines à base 
de blé, crèmes-desserts instantanées en poudre, riz, riz 
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sauvage, pâtes alimentaires, sauce pour pâtes alimentaires, 
compote de pommes, sauce chili, fond de viande, sauce épicée, 
sauce pour pâtes alimentaires, sauce à la viande, sauce 
poivrade, sauce à pizza, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce 
tartare, sauce tomate, ketchup, sauce à salade, miel, 
mayonnaise, sauce pour pâtes alimentaires, craquelins, chutney. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,435. 2012/05/28. Scott R. Collier O/A Drink Mary Jane's, 
4204 Brookdale Drive, Niagara Falls, ONTARIO L2H 2B5

Pure. Smooth. Fun.
WARES: (1) Alcoholic brewery beverages, namely beer, namely 
ale, lager, stout, porter, pilsner, bock, wheat, fruit, honey, hemp, 
amber, blonde, brown, cream, dark, light, India pale, pale, white, 
specialty, lambic, faro, and gueuze. Alcoholic distilled beverages, 
namely spirits, namely vodka, gin, rum, whisky, whiskey, rye, 
bourbon, sour mash, tequila, brandy, liqueur, flavoured fruit, and 
hemp infused spirits named above. Alcoholic vinted beverages, 
namely wines, namely red, white, blush, ice, port, sherry, hemp, 
and fortified varietals. (2) Soft drink beverages, namely sodas, 
coffee, tea, namely flavoured and hemp sodas, tea, coffee, and 
energy drinks. (3) Wearing apparel for men, women, and pets, 
namely shorts, shoes, boots, sandals, sneakers, socks, vests, 
aprons, jackets, coats, ties, bow ties, scarves, necklaces, 
belts/buckles, sweaters, shirts, sweatshirts, under garments, 
wrist bands, watches, pants, denim, dresses, hoodies, 
swimsuits; head wear, namely hats, caps, head bands, 
bandanas, visors; bags, namely handbags, sport bags, 
backpacks, cooler bags, shoulder bags, tote bags; cell phones 
and cases; computer sleeves; wallets and purses; place mats; 
napkins; drinking vessels, namely glasses and paper, plastic and 
ceramic cups, ceramic steins, mugs; glassware, dishes, plates, 
shot glasses; bottle openers; posters; ornamental pins; writing 
instruments, namely pens and pencils; umbrellas; playing cards; 
key chains; chairs; towels; lighters for smokers; postcards; 
greeting cards; envelopes; rubber stamps; labels; photo cards; 
water bottles; decals/stickers; calenders; mouse pads; beach 
coolers; bar fridges; skateboards; wrapped canvas. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bières, nommément ale, lager, stout, porter, pilsen, 
bock, bière de blé, bière aux fruits, bière de miel, bière au 
chanvre, bière ambrée, bière blonde, bière brune, cream ale, 
bière foncée, bière légère, india pale ale, pale ale, bière blanche, 
bière de spécialité, lambic, faro et gueuze. Boissons alcoolisées 
distillées, nommément spiritueux, nommément vodka, gin, rhum, 
whisky, whiskey, seigle, bourbon, sour mash, téquila, brandy, 
liqueur, spiritueux susmentionnés aromatisés aux fruits et 
infusés au chanvre. Boissons alcoolisées à base de vin, 
nommément vins, nommémentvins rouges, vins blancs, vins 
rosés, vins de glace, porto, xérès, vins au chanvre et vins de 
cépage fortifiés. (2) Boissons gazeuses, nommément sodas, 
café, thé, nommément sodas, thé, café et boissons énergisantes 
aromatisés et au chanvre. (3) Articles vestimentaires pour 
hommes, femmes et animaux de compagnie, nommément 
shorts, chaussures, bottes, sandales, espadrilles, chaussettes, 
gilets, tabliers, vestes, manteaux, cravates, noeuds papillon, 
foulards, colliers, ceintures et boucles de ceinture, chandails, 
chemises, pulls d'entraînement, vêtements de dessous, serre-

poignets, montres, pantalons, jeans, robes, chandails à 
capuchon, maillots de bain; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux, bandanas, visières; sacs, 
nommément sacs à main, sacs de sport, sacs à dos, sacs 
isothermes, sacs à bandoulière, fourre-tout; téléphones 
cellulaires et étuis; étuis pour ordinateurs; portefeuilles et porte-
monnaie; napperons; serviettes de table; récipients à boire, 
nommément verres ainsi que gobelets en papier, en plastique et 
en céramique, chopes en céramique, grandes tasses; verrerie, 
vaisselle, assiettes, verres à liqueur; ouvre-bouteilles; affiches; 
épinglettes décoratives; instruments d'écriture, nommément 
stylos et crayons; parapluies; cartes à jouer; chaînes porte-clés; 
chaises; serviettes; briquets pour fumeurs; cartes postales; 
cartes de souhaits; enveloppes; tampons en caoutchouc; 
étiquettes; cartes à photo; bouteilles d'eau; 
décalcomanies/autocollants; calendriers; tapis de souris; 
glacières de plage; mini réfrigérateurs; planches à roulettes; 
toiles sur cadre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,533. 2012/05/23. The Great Lakes Brewing Co., 2516 
Market Avenue, Cleveland, Ohio 44113, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GREAT LAKES BREWING CO.
WARES: Beer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 08, 2009 under No. 3,722,359 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 
sous le No. 3,722,359 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,534. 2012/05/23. The Great Lakes Brewing Co., 2516 
Market Avenue, Cleveland, Ohio 44113, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Beer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
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December 08, 2009 under No. 3,722,360 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 
sous le No. 3,722,360 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,877. 2012/05/30. MRS. HIRAL YASH MEHTA, 12 Nobbs 
drive, Ajax, ONTARIO L1T 4L9

CUPPA MIX
WARES: (1) Tea and tea based beverages. (2) Coffee and 
coffee based beverages. (3) Cocoa and cocoa based beverages. 
(4) Milk and milk based beverages. (5) Soups. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Thé et boissons à base de thé. (2) Café 
et boissons à base de café. (3) Cacao et boissons à base de 
cacao. (4) Lait et boissons à base de lait. (5) Soupes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,020. 2012/05/31. Summer Lorde, 485 Deancourt, Orleans, 
ONTARIO K4A 3G3

Ma Belle
WARES: Art and fashion accessories, namely paintings, prints, 
art on canvas, frames, sculptures, stained glass, handbags, hats, 
scarves, costume jewellery. Used in CANADA since April 03, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'art et de mode, nommément 
peintures, imprimés, oeuvres d'art sur toile, cadres, sculptures, 
verre teinté, sacs à main, chapeaux, foulards, bijoux de fantaisie. 
Employée au CANADA depuis 03 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,580,101. 2012/05/31. T.W. Garner Food Company, 4045 
Indiana Avenue, Winston-Salem, North Carolina 27105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEOFF 
CARRUTHERS, Acosta Sales and Marketing , 250 Rowntree 
Dairy Road , Vaughan, ONTARIO, L4L9J7

GREEN MOUNTAIN GRINGO
WARES: Food products, namely, tortilla chips and salsas. 
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of Section 14 of 
the Trade-marks Act is claimed on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
croustilles de maïs et salsas. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises. Bénéfice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,580,397. 2012/06/04. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

CORD-KEEPER
WARES: (1) hair dryers. (2) electrical hand-held hair dryers with 
retractable cord. Used in CANADA since at least as early as 
August 31, 2008 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 26, 2010 under No. 3,742,487 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Séchoirs à cheveux. (2) Séchoirs à 
cheveux à main électriques avec cordon rétractable. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2010 
sous le No. 3,742,487 en liaison avec les marchandises (2).

1,580,935. 2012/06/06. Iris Ohyama, Inc., 2-12-1 Itsutsubashi, 
Aoba-ku Sendai, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: light bulbs; LED light bulbs; lighting tubes; lighting 
fixtures; luminaires; remote controlled luminaires. Priority Filing 
Date: December 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85490385 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules; ampoules à DEL; tubes 
d'éclairage; appareils d'éclairage; luminaires; luminaires 
télécommandés. Date de priorité de production: 08 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85490385 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,936. 2012/06/06. Iris Ohyama, Inc., 2-12-1 Itsutsubashi, 
Aoba-ku Sendai, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The spiked 
spherical design is yellow, the words OHYAMA LIGHTS are 
white and are shown against a black background.

WARES: light bulbs; LED light bulbs; lighting tubes; lighting 
fixtures; luminaires; remote controlled luminaires. Priority Filing 
Date: December 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85490435 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La sphère à rayons pointus est jaune. Les mots 
OHYAMA LIGHTS sont blancs et figurent sur un arrière-plan 
noir.

MARCHANDISES: Ampoules; ampoules à DEL; tubes 
d'éclairage; appareils d'éclairage; luminaires; luminaires 
télécommandés. Date de priorité de production: 08 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85490435 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,133. 2012/06/07. HigherGround, Inc., (a California 
corporation), 21201 Victory Boulevard, Suite 105, Canoga Park, 
California 91303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HIGHERGROUND
WARES: Computer programs used to provide accounting and 
management for telephone systems and to record telephone 
conversations; computer systems comprising computer 
processing hardware and computer programs for accounting, 
recording telephone conversations and management of 
telecommunication call centers. Used in CANADA since at least 
as early as May 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 15, 2013 under No. 4275298 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques de comptabilité 
et de gestion pour systèmes téléphoniques et d'enregistrement 
de conversations téléphoniques; systèmes informatiques 
constitués de matériel informatique de traitement et de 
programmes informatiques de comptabilité, d'enregistrement de 
conversations téléphoniques et de gestion pour centres d'appels 
(télécommunications). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 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 15 janvier 2013 sous le No. 4275298 en liaison 
avec les marchandises.

1,581,628. 2012/06/12. Monsieur Franck Duchêne., 1541, 
chemin Gomin, Québec, QUÉBEC G1S 1N8

MARCHANDISES: (1) Produits de confiserie fabriqués à base 
de caramel nommément tels que: caramels mous; caramels 
durs; fudges; toffees; caramels enrobés de chocolat; caramels 
au sirop d'érable; caramels au miel; caramels fabriqués avec des 
purées de fruits; caramels aux épices; caramels aux fruits secs; 
caramels aromatisés avec une base d'infusion; caramels à la 
fleur de sel; sucettes au caramel. caramels au porto et/ou vin. 
caramels au vin de glace. (2) produits de confiserie fabriqués à 
base de caramel vendus dans des pots sous forme semi-liquide 
nommément tels que : sauces au caramel; sauces au caramel à 
la fleur de sel; sauces au caramel à la vanille; sauces au 
chocolat; tartinades à la fleur de sel; tartinades de praliné aux 
noisettes et/ou amandes; tartinades de chocolat; tartinades de 
caramel fabriqués avec des purées de fruits; tartinades de 
caramel aux épices; tartinades aromatiques; tartinades 
aromatisées avec une base d'infusion; tartinades aux pommes. 
SERVICES: Fabrication et vente de caramels et de sauces 
caramel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Confectionery products made with caramel, 
namely: soft caramels; hard caramels; fudge; toffee; chocolate-
covered caramels; maple caramels; honey caramels; caramels 
made with fruit purées; spiced caramels; dried fruit caramels; 
caramels flavoured with an infusion; fleur de sel caramels; 
caramel lollipops; port wine and/or wine caramels; ice wine 
caramels. (2) Confectionery products made with caramel in 
semi-liquid form, sold in pots, namely: caramel sauces; caramel 
sauces made with fleur de sel; caramel sauces made with 
vanilla; chocolate sauces; fleur de sel spreads; praline spreads 
made with hazelnuts and/or almonds; chocolate spreads; 
caramel spreads made with fruit purées; spiced caramel 
spreads; flavoured spreads; spreads flavoured with an infusion; 
apple spreads. SERVICES: Production and sale of caramels and 
caramel sauces. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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1,581,796. 2012/06/12. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Steet West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Computer software related to financial information, 
investment, and trading, namely, electronic trading software, 
portfolio management software; computer software for use in the 
field of mortgage lending; financial analytical software; software 
for providing electronic connectivity to financial exchanges and 
markets; magnetically encoded credit and debit cards; 
downloadable electronic publications in the nature of magazines, 
newsletters, guides, manuals, pamphlets, and brochures, all in 
the fields of finance, investment, and trading. (2) Printed 
publications, namely, magazines, newsletters, guides, manuals, 
pamphlets, and brochures, all in the fields of finance, investment, 
and trading, and catalogs of products in the fields of banking and 
insurance. (3) Non-downloadable electronic publications in the 
nature of magazines, newsletters, guides, manuals, pamphlets, 
and brochures, all in the fields of finance, investment, and 
trading. SERVICES: (1) Computerized data processing services. 
(2) Financial services, namely, banking services; account 
management services, namely automated fee processing, 
statement production, investment management, custodial 
service, trade execution and settlement services; foreign 
currency exchange services; checking processing services, 
namely, check imaging services provided by banks to customers 
through an Internet log-on website; debt cancellation services; 
cash management services; issuing bank-branded prepaid 
cards; banking services, namely, maintaining funds in financial 
escrow accounts for banking customers; banking services, 
namely, secure file transfer services, not including the provision 
of news, information and research into third party banking 
services; coin-counting services; coin-counting services provided 
through coin-counting machines; electronic funds transfer; online 
payroll preparation; administration of health savings accounts; 
providing grants and financial support to charitable organizations 
and governmental bodies for education, health, civic and 
community support, conservation of natural resources and 
support of philanthropy; banking services, namely, online 
banking services and bank account management services 
featuring account information reporting, automated clearing 

house, wire transfer and stop payment services; online mortgage 
banking, lending, investment brokerage, and brokerage services; 
banking services and Internet banking services, namely, 
providing customers with online access to account information, 
account management and reports, and electronic transactions 
via the Internet and computer networks; wealth management 
services; financial analysis and consultation services; financial 
investment advice and management; financial investment 
counselling and brokerage services via the Internet; financial 
planning and tax registered plans; private banking services and 
asset management; financial investment counselling and 
management services; investment portfolio integration services; 
estate planning; estate trust management services; trust and 
estate services; management of pooled funds and pension 
funds; investment brokerage; automated securities brokerage; 
commodity trading for others; financial services, namely assisting 
others with the completion of financial transactions for stocks, 
bonds, securities, and equities; stock exchange price quotations, 
stock brokerage; security dealer services; services related to 
administration of assets, namely custody and settlement, 
securities administration, financial reporting, fixed income 
research, sales and trading; trading of equities, equity 
derivatives, swaps and options; brokerage of shares of stocks 
and other securities; mutual fund services, namely, mutual fund 
investment and brokerage services, mutual fund dealer services, 
mutual fund distribution; mutual fund management, namely 
management and portfolio advice for investment funds; 
securities underwriting, issuance, brokerage and dealership 
services; corporate trust operation and management services; 
issuance and administration of annuities; financial information 
provided by electronic means; financial services, namely, 
providing securities and investment information; providing stock 
and securities market information; economic research and 
economic research services provided via a global computer 
network; economic forecasting and analysis; providing 
information in the nature of a database of reference materials in 
the fields of banking, investment and insurance; real estate 
services, namely, real estate financing; portfolio management 
services and insurance services, namely, insurance 
administration; insurance claim processing and insurance 
underwriting services; insurance brokerage services; insurance 
brokerage services provided via the Internet; providing insurance 
underwriting in the field of workmen's compensation to lower the 
risks of employee injuries; insurance underwriting services in the 
fields of travel, life, health, accident, fire, vehicle, property and 
creditor; insurance consultation; insurance administration and 
insurance management advice services; lending services, 
namely, consumer, commercial, mortgage, real estate and 
wholesale, asset-based lending; financing and loan services; 
auto financing services; credit services, namely credit cards, 
deposit services, debit card services; lease-purchase financing 
services; equipment financing; promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive rewards 
programs; arranging and conducting incentive reward programs 
to promote the sale of products and services of others. (3) 
Providing multiple-user access to a global computer information 
network; telecommunications gateway services, namely, 
providing an online link to news, financial information, business 
information, current events and reference materials. (4) 
Entertainment services, namely, leasing stadium facilities for 
sporting events, and concerts; leasing stadium suites for event-
viewing purposes; educational services, namely, conducting 
training classes, seminars, conferences, and workshops in the 
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fields of banking, financial services, strategy, leadership and 
customer service, and distributing course materials in connection 
therewith; educational services in the nature of conducting 
children's programs in the fields of banking and financial 
services, featuring school presentations and contest 
development, and guided educational tours of bank branches. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels ayant trait à l'information 
financière, aux placements et au commerce, nommément 
logiciels de commerce électronique, logiciel de gestion de 
portefeuilles; logiciels pour utilisation dans le domaine des prêts 
hypothécaires; logiciels d'analyse financière; logiciels d'accès 
électronique aux marchés boursiers et financiers; cartes de 
crédit et de débit magnétiques codées; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, 
guides, manuels, dépliants et brochures, tous dans les domaines 
de la finance, des placements et du commerce. (2) Publications 
imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, 
guides, manuels, dépliants et brochures, tous dans les domaines 
de la finance, des placements et du commerce, ainsi que 
catalogues de produits dans les domaines des services 
bancaires et de l'assurance. (3) Publications électroniques non 
téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, guides, 
manuels, dépliants et brochures, tous dans les domaines de la 
finance, des placements et du commerce. SERVICES: (1) 
Services de traitement de données informatisé. (2) Services 
financiers, nommément services bancaires; services de gestion 
comptable, nommément traitement automatisé de frais, 
production d'états de compte, gestion de placements, garde, 
opérations boursières et règlement; services de change; 
services de traitement de chèques, nommément services de 
numérisation de chèques offerts par des banques aux clients par 
l'intermédiaire d'un site Web; services d'annulation de dettes; 
services de gestion de la trésorerie; émission de cartes 
prépayées de banques; services bancaires, nommément garde 
de fonds dans des comptes de garantie bloqués pour les clients; 
services bancaires, nommément services de transfert de fichiers 
sécurisés, sauf l'offre de nouvelles, d'information et d'études 
ayant trait aux services bancaires de tiers; services de comptage 
de monnaie; services de comptage de monnaie au moyen de 
machines à compter la monnaie; virement électronique de fonds; 
préparation de la paie, en ligne; administration de comptes 
d'épargne-santé; offre de subventions et de soutien financier à 
des organismes de bienfaisance et à des organismes 
gouvernementaux oeuvrant dans l'éducation, la santé, la vie 
civique et la vie communautaire, la conservation des ressources 
naturelles et la philanthropie; services bancaires, nommément 
services bancaires en ligne et services de gestion de comptes 
bancaires comprenant la communication d'information sur les 
comptes, une chambre de compensation automatisée, des 
services de virement électronique et des services d'opposition 
au paiement; services en ligne de prêt hypothécaire, de prêt, de 
courtage en matière de placements et de courtage; services 
bancaires et services bancaires sur Internet, nommément offre 
aux clients d'un accès en ligne à de l'information sur les 
comptes, à des fonctionnalités de gestion de comptes et à des 
rapports ainsi qu'à des services d'opérations électroniques par 
Internet et par des réseaux informatiques; services de gestion de 
patrimoine; services d'analyse financière de conseil en finance; 
conseils et gestion en investissement financier; services de 
consultation et de courtage en investissement financier par 
Internet. Planification financière et planification fiscale; services 

bancaires aux particuliers et gestion d'actifs; services de 
consultation et de gestion en matière d'investissement financier; 
services de regroupement de portefeuilles; planification 
successorale; services de gestion de fiducies successorales; 
services de fiducie et de succession; gestion de caisses 
communes et de caisses de retraite; courtage de placements; 
courtage automatisé de valeurs mobilières; opérations sur 
marchandises pour des tiers; services financiers, nommément 
aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières sur 
des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des 
capitaux propres; cotation des actions en bourse, courtage 
d'actions; services de courtier en valeurs mobilières; services 
associés à l'administration de biens, nommément garde et 
liquidation de biens, administration de valeurs mobilières, 
information financière, recherche, vente et opérations liées à des 
instruments à taux fixe; opérations sur valeurs mobilières, 
dérivés, swaps et options; courtage de parts d'actions et d'autres 
valeurs mobilières; services de fonds communs de placement, 
nommément services de placement dans des fonds communs et 
de courtage de fonds communs de placement, services de 
courtier en fonds communs de placement, distribution de fonds 
communs de placement; gestion de fonds communs de 
placement, nommément conseils en gestion et en portefeuille 
pour fonds de placement; services de souscription, d'émission et 
de courtage de valeurs mobilières; services d'exploitation et de 
gestion de fiducies; émission et administration de rentes; 
information financière offerte par voie électronique; services 
financiers, nommément offre d'information sur les valeurs 
mobilières et les placements; offre d'information les marchés des 
valeurs mobilières; services de recherche économique par un 
réseau informatique mondial; prévisions et analyses 
économiques; diffusion d'information, à savoir une base de 
données de documents de référence dans les domaines des 
services bancaires, des placements et de l'assurance; services 
immobiliers, nommément financement immobilier; services de 
gestion de portefeuilles et services d'assurance, nommément 
administration en matière d'assurance; services de traitement de 
réclamations d'assurance et de tarification; services de courtage 
d'assurance. Services de courtage d'assurance offerts par 
Internet; offre de services d'assurance dans le domaine de 
l'indemnisation des accidentés du travail pour réduire les risques 
de blessures; services d'assurance voyage, vie, maladie, 
accidents, incendie, automobile, de biens et crédit; services de 
conseil en matière d'assurance; services de conseil en 
administration et en gestion d'assurance; services de prêt, 
nommément prêts à la consommation, prêts commerciaux, prêts 
hypothécaires, prêts immobiliers et prêts de gros, prêts reposant 
sur l'actif; services de financement et de prêt; services de 
financement automobile; services de crédit, nommément cartes 
de crédit, services de dépôt, services de cartes de débit; 
services de crédit-bail; financement d'équipement; promotion de 
la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de 
programmes de récompenses; organisation de programmes de 
récompenses visant à promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers. (3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
mondial d'information; services de passerelle de 
télécommunications, nommément offre de liens Internet donnant 
accès à des nouvelles, à de l'information financière, à des 
renseignements commerciaux, aux actualités et à des 
documents de référence. (4) Services de divertissement, 
nommément location d'installations de stade pour évènements 
sportives et concerts; location de loges de stade pour assister à 
des évènements; services éducatifs, nommément tenue de 
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cours de formation, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines des services bancaires, des services 
financiers, des stratégies, du leadership et du service à la 
clientèle, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; 
services éducatifs, à savoir offre de programmes pour enfants 
dans le domaine des services bancaires et des services 
financiers, comprenant des présentations scolaires et 
l'organisation de concours ainsi que des visites guidées et 
éducatives de succursales bancaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,581,894. 2012/05/22. a joint venture (legal entity) formed by 
Russian Standard Intellectual Property Holding AG, a joint stock 
company corporation, Zugerstrasse 49, Postfach 2528, 6330 
Cham, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

As provided by the applicant, the English transliteration of the 
mark is "imperis". The English translation for the trade-mark is 
"empire".

WARES: Clothing, namely t-shirts and jackets; headwear, 
namely caps; beer; carbonated water and other non-alcoholic 
beverages and fruit drinks, namely, non-alcoholic carbonated 
beverages, fruit based soft drinks and fruit juices; alcoholic 
beverages, namely vodka and other alcoholic drinks which may 
be carbonated, non-carbonated or contain fruit juice, namely 
alcoholic coolers, alcoholic fruit drinks, alcoholic tea-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération de la marque est « imperis 
», et la traduction anglaise de la marque de commerce est « 
empire ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et vestes; 
couvre-chefs, nommément casquettes; bière; eau gazeuse et 
autres boissons non alcoolisées et boissons aux fruits, 
nommément boissons gazeuses non alcoolisées, boissons 
gazeuses à base de fruits et jus de fruits; boissons alcoolisées, 
nommément vodka et autres boissons alcoolisées qui peuvent 
être gazeuses, non gazeuses ou contenir des jus de fruits, 
nommément vins panachés, boissons aux fruits alcoolisées, 
boissons alcoolisées à base de thé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,581,972. 2012/06/13. 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

iReflect
WARES: Lock levers having a recessed area of coloured 
reflective material, for fire hose couplings. Used in CANADA 
since as early as March 17, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Leviers de verrouillage dotés d'une zone 
encastrée en matériau réfléchissant coloré, pour raccords de 
boyaux d'incendie. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
17 mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,581,998. 2012/06/13. ArcelorMittal Commercial RPS Sarl, 66, 
Rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette, LUXEMBOURG 
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

BELTAN
WARES: (1) Metal building materials namely retaining walls and 
screens made of steel sheet piles, box piles, cofferdams, 
combined walls, anchors for sheet pile walls, bollards, mooring 
hooks; pilings of metal; transportable buildings of metal namely 
retaining walls; clips of metal for sheet piles; damping material 
namely sealing joint, and insulating material; gaskets namely 
watertightness seals for civil engineering applications; seals for 
sheet piles; asphalt, pitch and bitumen; bituminous preparations, 
in particular bituminous preparations used in the manufacture of 
sealants for clutches for sheet piles; asphalted building 
cardboard. (2) Metal building materials namely retaining walls 
and screens made of steel sheet piles, box piles, cofferdams, 
combined walls, anchors for sheet pile walls, bollards, mooring 
hooks; pilings of metal; transportable buildings of metal namely 
retaining walls; clips of metal for sheet piles; damping material 
namely sealing joint, and insulating material; gaskets namely 
watertightness seals for civil engineering applications; seals for 
sheet piles; asphalt, pitch and bitumen; bituminous preparations, 
in particular bituminous preparations used in the manufacture of 
sealants for clutches for sheet piles; asphalted building 
cardboard. Used in CANADA since at least as early as 1970 on 
wares (1). Priority Filing Date: December 13, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010488278 in association with the 
same kind of wares. Used in LUXEMBOURG on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on May 11, 2012 under No. 
010488278 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction en métal, 
nommément murs de soutènement et claies de palplanches, 
caissons, batardeaux, rideaux mixtes, ancres pour rideaux de 
palplanches, bollards, crochets d'amarrage; pieux en métal; 
constructions transportables en métal, nommément murs de 
soutènement; pinces en métal pour palplanches; matériaux 
amortisseurs, nommément joints d'étanchéité et matériau 
isolant; joints, nommément joints d'imperméabilité pour les 
applications de génie civil; joints d'étanchéité pour palplanches; 
asphalte, brai et bitume; préparations bitumineuses, notamment 
préparations bitumineuses pour la fabrication de produits 
d'étanchéité pour l'enclenchement de palplanches; carton bitumé 
pour la construction. (2) Matériaux de construction en métal, 
nommément murs de soutènement et claies de palplanches, 
caissons, batardeaux, rideaux mixtes, ancres pour rideaux de 
palplanches, bollards, crochets d'amarrage; pieux en métal; 
constructions transportables en métal, nommément murs de 
soutènement; pinces en métal pour palplanches; matériaux 
amortisseurs, nommément joints d'étanchéité et matériau 
isolant; joints, nommément joints d'imperméabilité pour les 
applications de génie civil; joints d'étanchéité pour palplanches; 
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asphalte, brai et bitume; préparations bitumineuses, notamment 
préparations bitumineuses pour la fabrication de produits 
d'étanchéité pour l'enclenchement de palplanches; carton bitumé 
pour la construction. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1970 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 13 décembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010488278 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 
mai 2012 sous le No. 010488278 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,582,102. 2012/06/14. Robert Half International Inc., 2884 Sand 
Hill Road, Menlo Park, California 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

INTELLIGENCE PORTAL
SERVICES: (1) Providing non-downloadable software; online 
software services, namely, providing non-downloadable software 
for monitoring and management of business operations. (2) 
Online software services, namely, providing non-downloadable 
software for monitoring and management of business operations. 
Used in CANADA since at least as early as February 14, 2011 
on services (1). Priority Filing Date: May 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/614,267 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2013 under No. 
4,271,304 on services (2).

SERVICES: (1) Offre de logiciels non téléchargeables; services 
de logiciels en ligne, nommément offre de logiciels non 
téléchargeables pour la surveillance et la gestion d'activités 
commerciales. (2) Services de logiciels en ligne, nommément 
offre de logiciels non téléchargeables pour la surveillance et la 
gestion d'activités commerciales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 février 2011 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 02 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/614,267 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le 
No. 4,271,304 en liaison avec les services (2).

1,582,380. 2012/06/15. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Steet West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Computer software related to financial information, 
investment, and trading, namely, electronic trading software, 
portfolio management software; financial analytical software; 
software for providing electronic connectivity to financial 
exchanges and markets; downloadable electronic publications in 
the nature of magazines, newsletters, guides, manuals, 
pamphlets, and brochures, in the field of trading. (2) Printed 
publications, namely, magazines, newsletters, guides, manuals, 
pamphlets, and brochures, in the field of trading. (3) Non-
downloadable electronic publications in the nature of magazines, 
newsletters, guides, manuals, pamphlets, and brochures, all in 
the field of and trading. (4) Computer software for use in the field 
of mortgage lending; magnetically encoded credit and debit 
cards; downloadable electronic publications in the nature of 
magazines, newsletters, guides, manuals, pamphlets, and 
brochures, all in the fields of finance, investment. (5) Printed 
publications, namely, magazines, newsletters, guides, manuals, 
pamphlets, and brochures, all in the fields of finance, investment, 
and catalogs of products in the fields of banking and insurance. 
SERVICES: (1) Account management services, namely trade 
execution and settlement services; investment brokerage, and 
brokerage services; wealth management services; providing 
investment advice and brokerage services via the Internet; 
financial planning and tax registered plans; private banking 
services and asset management; financial investment 
counselling and management services; investment portfolio 
integration services; estate planning; estate trust management 
services; trust and estate services; management of pooled funds 
and pension funds; investment brokerage; automated securities 
brokerage; commodity trading for others; financial services, 
namely assisting others with the completion of financial 
transactions for stocks, bonds, securities, and equities; stock 
exchange price quotations, stock brokerage; security dealer 
services; services related to administration of assets, namely 
custody and settlement, securities administration, financial 
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reporting, fixed income research, sales and trading; trading of 
equities, equity derivatives, swaps and options; brokerage of 
shares of stocks and other securities; mutual fund services, 
namely, mutual fund investment and brokerage services, mutual 
fund dealer services, mutual fund distribution; mutual fund 
management, namely management and portfolio advice for 
investment funds; securities underwriting, issuance, brokerage 
and dealership services; corporate trust operation and 
management services; issuance and administration of annuities; 
financial information provided by electronic means; financial 
services, namely, providing securities and investment 
information; providing stock and securities market information; 
economic research and economic research services provided via 
a global computer network; economic forecasting and analysis; 
financial analysis and consultation services; financial investment 
advice and management; providing information in the nature of a 
database of reference materials in the field of investment and 
insurance; insurance services, namely, insurance administration; 
insurance claim processing and insurance underwriting services; 
insurance brokerage services; insurance brokerage services 
provided via the Internet; providing insurance underwriting in the 
field of workmen's compensation to lower the risks of employee 
injuries; insurance underwriting services in the fields of travel, 
life, health, accident, fire, vehicle, property and creditor; 
insurance consultation; insurance administration and insurance 
management advice services. (2) Providing multiple-user access 
to a global computer information network; telecommunications 
gateway services, namely, providing an online link to news, 
financial information, business information, current events and 
reference materials. (3) Educational services in the nature of 
conducting children's programs in the fields of banking and 
financial services, featuring school presentations and contest 
development, and guided educational tours of bank branches. 
(4) Computerized data processing services. (5) Financial 
services, namely, banking services; account management 
services, namely automated fee processing, statement 
production, investment management, custodial service; foreign 
currency exchange services; debt cancellation services; cash 
management services; issuing bank-branded prepaid gift cards; 
banking services, namely, maintaining funds in financial escrow 
accounts for banking customers; banking services, namely, 
secure file transfer services, not including the provision of news, 
information and research into third party banking services; coin-
counting services; coin-counting services provided through coin-
counting machines; electronic funds transfer; online payroll 
preparation; administration of health savings accounts; providing 
grants and financial support to charitable organizations and 
governmental bodies for education, health, civic and community 
support, conservation of natural resources and support of 
philanthropy; banking services, namely, online banking services 
and bank account management services featuring account 
information reporting, automated clearing house, wire transfer 
and stop payment services; online mortgage banking, lending; 
banking services and Internet banking services, namely, 
providing customers with online access to account information, 
account management and reports, and electronic transactions 
via the Internet and computer networks; financial consultation 
services; investment and financial advice and management; 
providing information in the nature of a database of reference 
materials in the fields of banking; real estate services, namely, 
real estate financing; portfolio management services; lending 
services, namely, consumer, commercial, mortgage, real estate 
and wholesale, asset-based lending; financing and loan services; 

auto financing services; credit services, namely credit cards, 
deposit services, debit card services; lease-purchase financing 
services; equipment financing; promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive rewards 
programs; arranging and conducting incentive reward programs 
to promote the sale of products and services of others. (6) Non-
downloadable electronic publications in the nature of magazines, 
newsletters, guides, manuals, pamphlets, and brochures all in 
the fields of finance and investment. (7) Entertainment services, 
namely, leasing stadium facilities for sporting events, and 
concerts; leasing stadium suites for event-viewing purposes; 
educational services, namely, conducting training classes, 
seminars, conferences, and workshops in the fields of banking, 
financial services, strategy, leadership and customer service, 
and distributing course materials in connection therewith. (8) 
Chequing processing services, namely, cheque imaging services 
provided by banks to customers through an Internet log-on 
website. Used in CANADA since at least as early as March 2001 
on wares (4), (5) and on services (4), (5), (6), (7); November 
2005 on services (8). Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(2), (3) and on services (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels ayant trait à l'information 
financière, l'investissement et au commerce, nommément 
logiciel de commerce électronique, logiciel de gestion de 
portefeuilles; logiciel d'analyse financière; logiciel d'accès 
électronique aux marchés boursiers et financiers; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, 
guides, manuels, dépliants et brochures, dans le domaine des 
opérations boursières. (2) Publications imprimées, nommément 
magazines, bulletins d'information, guides, manuels, dépliants et 
brochures, dans le domaine des opérations boursières. (3) 
Publications électroniques non téléchargeables, à savoir 
magazines, cyberlettres, guides, manuels, dépliants et 
brochures, tous dans le domaine des opérations boursières. (4) 
Logiciels pour utilisation dans le domaine des prêts 
hypothécaires; cartes de crédit et de débit magnétiques codées; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, 
bulletins d'information, guides, manuels, dépliants et brochures, 
tous dans les domaines des finances et des investissements. (5) 
Publications imprimées, nommément magazines, bulletins 
d'information, guides, manuels, dépliants et brochures, tous 
dans les domaines des finances et des investissements, ainsi 
que catalogues de produits dans les domaines des services 
bancaires et des assurances. SERVICES: (1) Services de 
gestion comptable, nommément services d'exécution et de 
règlement d'opérations boursières; courtage en matière 
d'investissement et services de courtage; services de gestion de 
patrimoine; offre de conseils en placement et de services de 
courtage par Internet; planification financière et régimes 
enregistrés d'impôts; services bancaires aux particuliers et 
gestion d'actifs; services de conseil et de gestion en matière de 
placement; services d'intégration de portefeuilles; planification 
successorale; services de gestion de fiducies successorales; 
services de fiducie et de succession; gestion de caisses 
communes et de caisses de retraite; courtage en matière 
d'investissement; courtage automatisé en valeurs mobilières; 
opérations sur marchandises pour des tiers; services financiers, 
nommément aide à des tiers pour la réalisation d'opérations 
financières pour actions, obligations, valeurs mobilières et 
capitaux propres; cours des actions en bourse, courtage de 
valeurs mobilières; services de courtier en valeurs mobilières; 
services relatifs à l'administration de biens, nommément garde 
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de biens et règlement, administration de valeurs, information 
financière, recherche de revenus fixes, vente et opérations 
boursières; commerce de valeurs, de dérivés d'actions, de 
swaps et d'options; courtage de parts d'actions et d'autres 
valeurs mobilières; services de fonds communs de placement, 
nommément services de placement dans des fonds communs 
de placement et services de courtage, services de courtier en 
fonds communs de placement, distribution de fonds communs 
de placement; gestion de fonds communs de placement, 
nommément gestion et conseils sur le portefeuille pour fonds de 
placement; services de souscription de valeurs mobilières, 
d'émission, de courtage et de concession; services d'exploitation 
et de gestion de sociétés de fiducie; émission et administration 
de rentes; information financière par voie électronique; services 
financiers, nommément offre d'information sur les valeurs 
mobilières et les placements; offre d'actions et d'information sur 
le marché des valeurs mobilières; services de recherche 
économique offerts par un réseau informatique mondial; 
prévisions et analyses économiques; services d'analyse et de 
consultation en matière de finance; conseils et gestion en 
placement financier; diffusion d'information, à savoir base de 
données de documents de référence dans les domaines de 
l'investissement et des assurances; services d'assurance, 
nommément administration en matière d'assurance; services de 
traitement de réclamations d'assurance et de tarification; 
services de courtage d'assurance; services de courtage 
d'assurance offerts par Internet; offre de services d'assurance 
dans le domaine des indemnisations des travailleurs pour 
réduire les risques de blessures chez les employés; services 
d'assurance dans les domaines suivants : assurance voyage, 
assurance-vie, assurance maladie, assurance accidents, 
assurance incendie, assurance automobile, assurance propriété 
et assurance crédit; services de conseil en matière d'assurance; 
services de conseil en administration et en gestion d'assurance. 
(2) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau mondial 
d'information; services de passerelle de télécommunications, 
nommément offre de liens Internet donnant accès à des 
nouvelles, à de l'information financière, à des renseignements 
commerciaux, aux actualités et à des documents de référence. 
(3) Services éducatifs, à savoir programmes pour enfants dans 
les domaines des services bancaires et des services financiers, 
offrant des présentations scolaires, l'organisation de concours et 
des visites guidées et éducatives de succursales bancaires. (4) 
Services de traitement de données informatisé. (5) Services 
financiers, nommément services bancaires; services de gestion 
comptable, nommément traitement automatisé de droits, 
production d'états de compte, gestion de placements, service de 
garde; services de change; services d'annulation de dettes; 
services de gestion de la trésorerie; émission de cartes-cadeaux 
prépayées de banques; services bancaires, nommément garde 
de fonds dans des comptes de garantie bloqués pour clients des 
banques; services bancaires, nommément services de transfert 
de fichiers sécurisés, sauf l'offre de nouvelles, d'information et 
de recherche de services bancaires de tiers; services de 
comptage de monnaie; services de comptage de monnaie offerts 
par une machine à compter la monnaie; virement électronique 
de fonds; services en ligne de préparation de la paie; 
administration de comptes d'épargne-santé; offre de subventions 
et de soutien financier à des organismes de bienfaisance et 
gouvernementaux pour le soutien en matière d'éducation et de 
santé ainsi que le soutien civique et communautaire, 
conservation des ressources naturelles et soutien en matière de 
philanthropie; services bancaires, nommément services 

bancaires en ligne et services de gestion de comptes bancaires 
concernant la diffusion d'information sur le compte, la chambre 
de compensation automatisée, les services de transferts 
bancaires électroniques et d'opposition au paiement; opérations 
hypothécaires en ligne, prêt; services bancaires et services 
bancaires sur Internet, nommément offre aux clients d'un accès 
en ligne à l'information sur les comptes, à des fonctionnalités de 
gestion de comptes ainsi que transactions électroniques par 
Internet et par réseaux informatiques; services de conseil en 
finance; conseils et gestion en finance et en placement; diffusion 
d'information, à savoir base de données de documents de 
référence dans les domaines des services bancaires; services 
immobiliers, nommément financement immobilier; services de 
gestion de portefeuilles; services de prêt, nommément prêts à la 
consommation, commerciaux, prêts hypothécaires, immobiliers 
et prêts de gros, prêts reposant sur l'actif; services de 
financement et de prêt; services de financement automobile; 
services de crédit, nommément cartes de crédit, services de 
dépôt, services de cartes de débit; services de crédit-bail; 
financement d'équipement; promotion de la vente de comptes de 
cartes de crédit par l'administration de programmes de 
récompenses; organisation et offre de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente de produits et de 
services de tiers. (6) Publications électroniques non 
téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, guides, 
manuels, dépliants et brochures dans les domaines des finances 
et des investissements. (7) Services de divertissement, 
nommément location d'installations de stade pour manifestations 
sportives et concerts; location de loges de stade pour assister à 
des évènements; services éducatifs, nommément tenue de
cours de formation, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines suivants : services bancaires, services 
financiers, stratégies, leadership et service à la clientèle, ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe. (8) Services de 
traitement de chèques, nommément services d'imagerie de 
chèques offerts par des banques pour les clients par 
l'intermédiaire d'un site Web. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les marchandises 
(4), (5) et en liaison avec les services (4), (5), (6), (7); novembre 
2005 en liaison avec les services (8). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3).
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1,582,382. 2012/06/15. The Toronto-Dominion Bank, 66
Wellington Steet West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 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 colour of 
the chair design is green. The colour green is being claimed as a 
feature of the trade-mark.

WARES: (1) Computer software related to financial information, 
investment, and trading, namely, electronic trading software, 
portfolio management software; financial analytical software; 
software for providing electronic connectivity to financial 
exchanges and markets; downloadable electronic publications in 
the nature of magazines, newsletters, guides, manuals, 
pamphlets, and brochures, in the field of trading. (2) Printed 
publications, namely, magazines, newsletters, guides, manuals, 
pamphlets, and brochures, in the field of trading. (3) Non-
downloadable electronic publications in the nature of magazines, 
newsletters, guides, manuals, pamphlets, and brochures, all in 
the field of and trading. (4) Computer software for use in the field 
of mortgage lending; magnetically encoded credit and debit 
cards; downloadable electronic publications in the nature of 
magazines, newsletters, guides, manuals, pamphlets, and 
brochures, all in the fields of finance, investment. (5) Printed 
publications, namely, magazines, newsletters, guides, manuals, 
pamphlets, and brochures, all in the fields of finance, investment, 
and catalogs of products in the fields of banking and insurance. 
SERVICES: (1) Account management services, namely trade 
execution and settlement services; investment brokerage, and 
brokerage services; wealth management services; providing 
investment advice and brokerage services via the Internet; 
financial planning and tax registered plans; private banking 
services and asset management; financial investment 
counselling and management services; investment portfolio 
integration services; estate planning; estate trust management 
services; trust and estate services; management of pooled funds 
and pension funds; investment brokerage; automated securities 
brokerage; commodity trading for others; financial services, 
namely assisting others with the completion of financial 
transactions for stocks, bonds, securities, and equities; stock 

exchange price quotations, stock brokerage; security dealer 
services; services related to administration of assets, namely 
custody and settlement, securities administration, financial 
reporting, fixed income research, sales and trading; trading of 
equities, equity derivatives, swaps and options; brokerage of 
shares of stocks and other securities; mutual fund services, 
namely, mutual fund investment and brokerage services, mutual 
fund dealer services, mutual fund distribution; mutual fund 
management, namely management and portfolio advice for 
investment funds; securities underwriting, issuance, brokerage 
and dealership services; corporate trust operation and 
management services; issuance and administration of annuities; 
financial information provided by electronic means; financial 
services, namely, providing securities and investment 
information; providing stock and securities market information; 
economic research and economic research services provided via 
a global computer network; economic forecasting and analysis; 
financial analysis and consultation services; financial investment 
advice and management; providing information in the nature of a 
database of reference materials in the field of investment and 
insurance; insurance services, namely, insurance administration; 
insurance claim processing and insurance underwriting services; 
insurance brokerage services; insurance brokerage services 
provided via the Internet; providing insurance underwriting in the 
field of workmen's compensation to lower the risks of employee 
injuries; insurance underwriting services in the fields of travel, 
life, health, accident, fire, vehicle, property and creditor; 
insurance consultation; insurance administration and insurance 
management advice services. (2) Providing multiple-user access 
to a global computer information network; telecommunications 
gateway services, namely, providing an online link to news, 
financial information, business information, current events and 
reference materials. (3) Educational services in the nature of 
conducting children's programs in the fields of banking and 
financial services, featuring school presentations and contest 
development, and guided educational tours of bank branches. 
(4) Computerized data processing services. (5) Financial 
services, namely, banking services; account management 
services, namely automated fee processing, statement 
production, investment management, custodial service; foreign 
currency exchange services; debt cancellation services; cash 
management services; issuing bank-branded prepaid gift cards; 
banking services, namely, maintaining funds in financial escrow 
accounts for banking customers; banking services, namely, 
secure file transfer services, not including the provision of news, 
information and research into third party banking services; coin-
counting services; coin-counting services provided through coin-
counting machines; electronic funds transfer; online payroll 
preparation; administration of health savings accounts; providing 
grants and financial support to charitable organizations and 
governmental bodies for education, health, civic and community 
support, conservation of natural resources and support of 
philanthropy; banking services, namely, online banking services 
and bank account management services featuring account 
information reporting, automated clearing house, wire transfer 
and stop payment services; online mortgage banking, lending; 
banking services and Internet banking services, namely, 
providing customers with online access to account information, 
account management and reports, and electronic transactions 
via the Internet and computer networks; financial consultation 
services; investment and financial advice and management; 
providing information in the nature of a database of reference 
materials in the fields of banking; real estate services, namely, 
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real estate financing; portfolio management services; lending 
services, namely, consumer, commercial, mortgage, real estate 
and wholesale, asset-based lending; financing and loan services; 
auto financing services; credit services, namely credit cards, 
deposit services, debit card services; lease-purchase financing 
services; equipment financing; promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive rewards 
programs; arranging and conducting incentive reward programs 
to promote the sale of products and services of others. (6) Non-
downloadable electronic publications in the nature of magazines, 
newsletters, guides, manuals, pamphlets, and brochures all in 
the fields of finance and investment. (7) Entertainment services, 
namely, leasing stadium facilities for sporting events, and 
concerts; leasing stadium suites for event-viewing purposes; 
educational services, namely, conducting training classes, 
seminars, conferences, and workshops in the fields of banking, 
financial services, strategy, leadership and customer service, 
and distributing course materials in connection therewith. (8) 
Chequing processing services, namely, cheque imaging services 
provided by banks to customers through an Internet log-on 
website. Used in CANADA since at least as early as March 2001 
on wares (4), (5) and on services (4), (5), (6), (7); November 
2005 on services (8). Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(2), (3) and on services (1), (2), (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de la chaise est vert. La couleur verte 
est revendiquée comme caractéristique de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: (1) Logiciels ayant trait à l'information 
financière, l'investissement et au commerce, nommément 
logiciel de commerce électronique, logiciel de gestion de 
portefeuilles; logiciel d'analyse financière; logiciel d'accès 
électronique aux marchés boursiers et financiers; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, 
guides, manuels, dépliants et brochures, dans le domaine des 
opérations boursières. (2) Publications imprimées, nommément 
magazines, bulletins d'information, guides, manuels, dépliants et 
brochures, dans le domaine des opérations boursières. (3) 
Publications électroniques non téléchargeables, à savoir 
magazines, cyberlettres, guides, manuels, dépliants et 
brochures, tous dans le domaine des opérations boursières. (4) 
Logici e l s  pour utilisation dans le domaine des prêts 
hypothécaires; cartes de crédit et de débit magnétiques codées; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, 
bulletins d'information, guides, manuels, dépliants et brochures, 
tous dans les domaines des finances et des investissements. (5) 
Publications imprimées, nommément magazines, bulletins 
d'information, guides, manuels, dépliants et brochures, tous 
dans les domaines des finances et des investissements, ainsi 
que catalogues de produits dans les domaines des services 
bancaires et des assurances. SERVICES: (1) Services de 
gestion comptable, nommément services d'exécution et de 
règlement d'opérations boursières; courtage en matière 
d'investissement et services de courtage; services de gestion de 
patrimoine; offre de conseils en placement et de services de 
courtage par Internet; planification financière et régimes 
enregistrés d'impôts; services bancaires aux particuliers et 
gestion d'actifs; services de conseil et de gestion en matière de 
placement; services d'intégration de portefeuilles; planification 
successorale; services de gestion de fiducies successorales; 
services de fiducie et de succession; gestion de caisses 

communes et de caisses de retraite; courtage en matière 
d'investissement; courtage automatisé en valeurs mobilières; 
opérations sur marchandises pour des tiers; services financiers, 
nommément aide à des tiers pour la réalisation d'opérations 
financières pour actions, obligations, valeurs mobilières et 
capitaux propres; cours des actions en bourse, courtage de 
valeurs mobilières; services de courtier en valeurs mobilières; 
services relatifs à l'administration de biens, nommément garde 
de biens et règlement, administration de valeurs, information 
financière, recherche de revenus fixes, vente et opérations 
boursières; commerce de valeurs, de dérivés d'actions, de 
swaps et d'options; courtage de parts d'actions et d'autres 
valeurs mobilières; services de fonds communs de placement, 
nommément services de placement dans des fonds communs 
de placement et services de courtage, services de courtier en 
fonds communs de placement, distribution de fonds communs 
de placement; gestion de fonds communs de placement, 
nommément gestion et conseils sur le portefeuille pour fonds de 
placement; services de souscription de valeurs mobilières, 
d'émission, de courtage et de concession; services d'exploitation 
et de gestion de sociétés de fiducie; émission et administration 
de rentes; information financière par voie électronique; services 
financiers, nommément offre d'information sur les valeurs 
mobilières et les placements; offre d'actions et d'information sur 
le marché des valeurs mobilières; services de recherche 
économique offerts par un réseau informatique mondial; 
prévisions et analyses économiques; services d'analyse et de 
consultation en matière de finance; conseils et gestion en 
placement financier; diffusion d'information, à savoir base de 
données de documents de référence dans les domaines de 
l'investissement et des assurances; services d'assurance, 
nommément administration en matière d'assurance; services de 
traitement de réclamations d'assurance et de tarification; 
services de courtage d'assurance; services de courtage 
d'assurance offerts par Internet; offre de services d'assurance 
dans le domaine des indemnisations des travailleurs pour 
réduire les risques de blessures chez les employés; services 
d'assurance dans les domaines suivants : assurance voyage, 
assurance-vie, assurance maladie, assurance accidents, 
assurance incendie, assurance automobile, assurance propriété 
et assurance crédit; services de conseil en matière d'assurance; 
services de conseil en administration et en gestion d'assurance. 
(2) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau mondial 
d'information; services de passerelle de télécommunications, 
nommément offre de liens Internet donnant accès à des 
nouvelles, à de l'information financière, à des renseignements 
commerciaux, aux actualités et à des documents de référence. 
(3) Services éducatifs, à savoir programmes pour enfants dans 
les domaines des services bancaires et des services financiers, 
offrant des présentations scolaires, l'organisation de concours et 
des visites guidées et éducatives de succursales bancaires. (4) 
Services de traitement de données informatisé. (5) Services 
financiers, nommément services bancaires; services de gestion 
comptable, nommément traitement automatisé de droits, 
production d'états de compte, gestion de placements, service de 
garde; services de change; services d'annulation de dettes; 
services de gestion de la trésorerie; émission de cartes-cadeaux 
prépayées de banques; services bancaires, nommément garde 
de fonds dans des comptes de garantie bloqués pour clients des 
banques; services bancaires, nommément services de transfert 
de fichiers sécurisés, sauf l'offre de nouvelles, d'information et 
de recherche de services bancaires de tiers; services de 
comptage de monnaie; services de comptage de monnaie offerts 
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par une machine à compter la monnaie; virement électronique 
de fonds; services en ligne de préparation de la paie; 
administration de comptes d'épargne-santé; offre de subventions 
et de soutien financier à des organismes de bienfaisance et 
gouvernementaux pour le soutien en matière d'éducation et de 
santé ainsi que le soutien civique et communautaire, 
conservation des ressources naturelles et soutien en matière de 
philanthropie; services bancaires, nommément services 
bancaires en ligne et services de gestion de comptes bancaires 
concernant la diffusion d'information sur le compte, la chambre 
de compensation automatisée, les services de transferts 
bancaires électroniques et d'opposition au paiement; opérations 
hypothécaires en ligne, prêt; services bancaires et services 
bancaires sur Internet, nommément offre aux clients d'un accès 
en ligne à l'information sur les comptes, à des fonctionnalités de 
gestion de comptes ainsi que transactions électroniques par 
Internet et par réseaux informatiques; services de conseil en 
finance; conseils et gestion en finance et en placement; diffusion 
d'information, à savoir base de données de documents de 
référence dans les domaines des services bancaires; services 
immobiliers, nommément financement immobilier; services de 
gestion de portefeuilles; services de prêt, nommément prêts à la 
consommation, commerciaux, prêts hypothécaires, immobiliers 
et prêts de gros, prêts reposant sur l'actif; services de 
financement et de prêt; services de financement automobile; 
services de crédit, nommément cartes de crédit, services de 
dépôt, services de cartes de débit; services de crédit-bail; 
financement d'équipement; promotion de la vente de comptes de 
cartes de crédit par l'administration de programmes de 
récompenses; organisation et offre de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente de produits et de 
services de tiers. (6) Publications électroniques non 
téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, guides, 
manuels, dépliants et brochures dans les domaines des finances 
et des investissements. (7) Services de divertissement, 
nommément location d'installations de stade pour manifestations 
sportives et concerts; location de loges de stade pour assister à 
des évènements; services éducatifs, nommément tenue de 
cours de formation, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines suivants : services bancaires, services 
financiers, stratégies, leadership et service à la clientèle, ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe. (8) Services de 
traitement de chèques, nommément services d'imagerie de 
chèques offerts par des banques pour les clients par 
l'intermédiaire d'un site Web. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les marchandises 
(4), (5) et en liaison avec les services (4), (5), (6), (7); novembre 
2005 en liaison avec les services (8). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3).

1,582,984. 2012/06/20. TPI Inc., 1681 Langstaff Road, Unit 16, 
Concord, ONTARIO L4K 5T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

DEFENDER PLUS
WARES: Rust preservatives in the nature of a coating; rust 
inhibitors for metals and alloys and paints, namely, electronic 
corrosion control modules. SERVICES: Distribution of 

automotive parts, rust preservatives in the nature of a coating, 
and rust inhibitors for metals and alloys and paints, electronic 
corrosion modules. Used in CANADA since at least as early as 
September 19, 2007 on services. Used in CANADA since as 
early as September 19, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Agents antirouille, à savoir revêtements; 
antirouilles pour métaux, alliages et peintures, nommément 
modules électroniques de protection contre la corrosion. 
SERVICES: Distribution de pièces d'automobiles, d'agents 
antirouille, à savoir de revêtements, ainsi que d'antirouilles pour 
métaux, alliages et peintures, de modules électroniques de 
corrosion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 19 septembre 2007 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 19 septembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,583,057. 2012/06/20. Brinker International, Inc., 6820 LBJ 
Freeway, Dallas, Texas 75240, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Restaurant and bar services; carry-out restaurant 
services; sale and redemption of gift cards for restaurants. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de plats à 
emporter; vente et rachat de cartes-cadeaux pour des 
restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,583,058. 2012/06/20. Brinker International, Inc., 6820 LBJ 
Freeway, Dallas, Texas 75240, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Restaurant and bar services; carry-out restaurant 
services; sale and redemption of gift cards for restaurants. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de plats à 
emporter; vente et rachat de cartes-cadeaux pour des 
restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,583,253. 2012/06/21. Teeny Foods Corporation, 3434 NE 
170th Pl., Portland, Oregon 97230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

GOLDEN FIELDS
WARES: Prepared fully-baked or par-baked entrees consisting 
primarily of cheese, fruit, meat, meat substitutes or vegetables; 
canned beans; dough-enrobed foods consisting of a dough-
based wrapper with fillings consisting primarily of fruits or 
cheese; breads; pita breads; flat breads; cheese sandwiches; 
cheese-flavored corn snacks; cheese biscuits; pizza cheese 
sticks; cookies and cookie dough; cereal-based, granola-based 
and fruit-based baked snack bars; toasted bread snacks; 
granola; bean paste. Priority Filing Date: December 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/502,283 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés entièrement cuits 
ou partiellement cuits composés principalement de fromage, de 
fruits, de viande, de substituts de viande ou de légumes; haricots 
en conserve; aliments enrobés de pâte, à savoir enrobage de 
pâte fourré principalement de fruits ou de fromage; pains; pains 
pitas; pains plats; sandwichs au fromage; grignotines au maïs à 
saveur de fromage; biscuits au fromage; bâtonnets de pizza au 
fromage; biscuits et pâte à biscuits; barres-collations cuites à 
base de céréales, à base de musli et à base de fruits; 
grignotines au pain grillé; musli; pâte de haricots. Date de 
priorité de production: 22 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/502,283 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,583,413. 2012/06/22. Beckman Coulter, Inc., 250 South 
Kraemer Blvd., Brea, California 92821, 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

AQUIOS
WARES: Reagents for research use, reagents for clinical use, 
flow cytometer for research use and computer software for use 
therewith, flow cytometer for clinical use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs pour la recherche, réactifs à usage 
clinique, cytomètre de flux pour la recherche et logiciel connexe, 
cytomètre de flux à usage clinique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,583,635. 2012/06/26. HelloFresh GmbH, Rosenthaler Strasse 
42, 10178, Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Printed recipes; recipe cards; recipe boxes. 
SERVICES: (1) Food preparation services featuring meals, and 
ingredients for making meals, for delivery or pickup; Retail sale 
and delivery of recipes, and the fresh and other food ingredients 
needed to prepare them, and beverages; Online retail sale of 
food, including prepared meals, and beverages; Retail sale and 
rental of tablecloths, serviettes, dining room table decorations, 
cooking utensils, dinnerware, dishes, plates, cutlery and table 
glassware; providing access to a computer database in the field 
of recipes, cooking and food preparation, and dining. (2) The 
operation of a website providing instruction and information 
relating to recipes, cooking, food and food preparation and 
dining. Priority Filing Date: December 29, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 10 532 976 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services 
(1). Used in GERMANY on wares and on services (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on May 25, 2012 under No. 10 
532 976 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Recettes imprimées; fiches de recettes; 
boîtes de recettes. SERVICES: (1) Services de préparation 
d'aliments offrant des repas et des ingrédients pour faire des 
repas, pour la livraison ou pour emporter; vente au détail et 
livraison de recettes, d'ingrédients frais et d'autres ingrédients 
pour la préparation de ces recettes, ainsi que de boissons; vente 
au détail en ligne d'aliments, y compris de repas préparés et de 
boissons; vente au détail et location de nappes, de serviettes de 
table, de décorations de tables de salle à manger, d'ustensiles 
de cuisine, d'articles de table, de vaisselle, d'assiettes, 
d'ustensiles de table et de verrerie de table; offre d'accès à une 
base de données dans les domaines des recettes, de la cuisine, 
de la préparation des aliments et de la restauration. (2) 
Exploitation d'un site Web offrant des instructions et de 
l'information ayant trait à des recettes, à la cuisine, aux aliments, 
à la préparation des aliments et à la restauration. Date de 
priorité de production: 29 décembre 2011, pays: OHMI (UE), 
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demande no: 10 532 976 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 25 mai 2012 sous le No. 10 532 976 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,583,685. 2012/06/26. MASMENOSDOS ARTICULOS DE 
IMPORTACION, S.L., (a Spanish Corporation), Mutilca Baja No. 
6 Bajo, 31006 Pamplona (Navarra), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

WARES: (1) Jewellery, namely, imitation jewellery, precious 
stones, bracelets and pendants. (2) Handbags, briefcases, belts 
and wallets of leather and imitation leather. (3) Pocket 
handkerchiefs; textile handkerchiefs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bijoux en imitation, 
pierres précieuses, bracelets et pendentifs. (2) Sacs à main, 
mallettes, ceintures et portefeuilles en cuir et en similicuir. (3) 
Pochettes; mouchoirs en tissu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,583,862. 2012/06/27. Belfor (Canada) Inc., Suite 300, 185 
Oakland Avenue, Birmingham, Michigan 48009-3433, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

HICKMAN MOUNT RECONSTRUCTION
SERVICES: (1) Fire and water damage rehabilitation; 
rehabilitation of damage caused by fire, smoke, water used in 
fire fighting, town water and flooding; disaster recovery, clean up, 
repair and restoration works of commercial, residential and 
industrial buildings, structures and contents; dehydration of 
buildings, structures and contents; waterproofing of buildings and 
structures; water extraction; cleaning of buildings, plants and 
machinery, namely, removal of asbestos and other hazardous 
substances; mould prevention and remediation. (2) Demolition 
services. (3) Oil spill remediation. (4) Management and 

administration of corporations, properties, and real estate. (5) 
Maintenance of industrial plants and facilities, escalators and 
elevators; maintenance of ventilating and air condition systems. 
(6) Installation of fire protection systems. (7) Sheet metal works, 
namely, installation of commercial and residential architectural 
sheet metals. (8) Consulting in the field of fire protection, 
ventilating and air condition systems. (9) Drawing of risk 
analyses for constructional fire protection. (10) Licensing of 
intellectual property in the field of fire protection and fire and 
flood disaster management. Used in CANADA since at least as 
early as 1990 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

SERVICES: (1) Restauration à la suite de dommages causés 
par l'eau et le feu; réparation des dommages causés par le feu, 
la fumée, l'eau utilisée dans la lutte contre les incendies, les bris 
de systèmes d'aqueducs municipaux et les inondations; reprise 
après sinistre, nettoyage, réparation et restauration de 
bâtiments, de structures et de biens immobiliers résidentiels et 
industriels; déshydratation de bâtiments, de structures et de 
biens immobiliers; imperméabilisation de bâtiments et de 
structures; soutirage de l'eau; nettoyage de bâtiments, de 
centrales et de machinerie, nommément enlèvement d'amiante 
et d'autres substances dangereuses; prévention et élimination 
de la moisissure. (2) Services de démolition. (3) Assainissement 
par suite de déversements d'hydrocarbures. (4) Gestion et 
administration de sociétés, de propriétés et de biens. (5) 
Entretien d'usines et d'installations industrielles, d'escaliers 
mécaniques et d'ascenseurs; entretien de systèmes de 
ventilation et de climatisation. (6) Installation de systèmes de 
protection contre les incendies. (7) Tôlerie, nommément 
installation de tôles architecturales à usage commercial et 
résidentiel. (8) Consultation dans le domaine des systèmes de 
protection contre les incendies, de ventilation et de climatisation. 
(9) Préparation d'analyses des risques pour la protection contre 
les incendies pendant la construction. (10) Octroi de licence de 
propriété intellectuelle dans le domaine de la protection contre 
les incendies et de la gestion des sinistres liés au feu et aux 
inondations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1990 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10).

1,583,878. 2012/06/27. Association of American Medical 
Colleges, 2450 N Street, NW, Washington, District of Columbia 
20036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

IPEC
SERVICES: Health care education services, namely, 
development of curriculum and educational materials for others 
in the field of multi-disciplinary health care education for students 
seeking professional degrees. Priority Filing Date: February 10, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/539,824 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 12, 2013 under 
No. 4,302,632 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.



Vol. 60, No. 3071 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 septembre 2013 153 September 04, 2013

SERVICES: Services éducatifs ayant trait aux soins de santé, 
nommément élaboration de programme d'études et de matériel 
pédagogique pour des tiers dans le domaine de la formation 
multidisciplinaire ayant trait aux soins de santé dans le cadre 
d'études menant à un diplôme professionnel. Date de priorité de 
production: 10 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/539,824 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 12 mars 2013 sous le No. 4,302,632 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,583,901. 2012/06/27. UJA Federation of Greater Toronto, 4600 
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M2R 3V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

OUR CAUSE IS THE JEWISH PEOPLE
WARES: Electronic and printed publications, namely, reports to 
community, brochures and newsletters pertaining to services and 
activities of the applicant; pamphlets; booklets, and posters; 
clothing items, namely, hats and t-shirts; novelty items, namely 
pens and recognition items, namely plaques. SERVICES:
Charitable fundraising services; organizing community events for 
charitable fundraising, namely, gala dinners and speaker 
luncheons; raising funds as endowment funds; public relations 
services. Used in CANADA since at least as early as June 11, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées, 
nommément rapports destinés à la communauté, brochures et 
bulletins d'information ayant trait aux services et aux activités du 
requérant; dépliants; livrets et affiches; articles vestimentaires, 
nommément chapeaux et tee-shirts; articles de fantaisie, 
nommément stylos et articles d'identité, nommément plaques. 
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
organisation d'événements communautaires pour des 
campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
organisation de banquets et de dîners-conférences; collecte de 
fonds en tant que fonds de dotation; services de relations 
publiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 juin 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,584,888. 2012/07/05. 2LEOS FOOD INC., 6-6855 AIRPORT 
RD, UNIT 429, MISSISSAUGA, ONTARIO L4V 1A9

ANTICA ROMA
As provided by the applicant, ANTICA ROMA translates to 
ANCIENT ROME.

WARES: (1) Prepared salads, seafood, pasta, pasta sauces, 
cooking oil, and soup. (2) Printed and electronic publications, 
namely, brochures, pamphlets, flyers, posters, and signs. (3) 
Promotional items, namely, key chains, stickers, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Manufacture, wholesale, and distribution of 

prepared salads, seafood, pasta and pasta sauces, cooking oil, 
and soup. (2) Operating a website providing information in the 
fields of food and cooking. Used in CANADA since February 10, 
2012 on wares (1), (2) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3) and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ANTICA 
ROMA est ANCIENT ROME.

MARCHANDISES: (1) Salades préparées, poissons et fruits de 
mer, pâtes alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires, huiles 
de cuisson et soupes. (2) Publications imprimées ou 
électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, 
affiches et pancartes. (3) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, autocollants, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Production, vente en gros et distribution de 
salades préparées, de poissons et fruits de mer, de pâtes 
alimentaires et de sauces pour pâtes alimentaires, d'huiles de 
cuisson et de soupes. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des aliments et de la cuisine. 
Employée au CANADA depuis 10 février 2012 en liaison avec 
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (2).

1,585,406. 2012/07/10. Black Estate Limited, 614 Omihi Road, 
Amberley, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

BLACK ESTATE
WARES: Wine. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered
in or for NEW ZEALAND on October 29, 2008 under No. 798195 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 29 octobre 2008 sous le No. 798195 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,585,549. 2012/07/11. Daniel Rachmel, 1211 12th St south, PO 
Box #723, Golden, BRITISH COLUMBIA V0A 1H0

Strikt
WARES: Clothing, namely, parkas, jackets, pullovers, ski bibs, 
snowmobile pants, dirtbike pants, vests, jerseys, T-shirts, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, shirts, briefs, gloves, socks, 
headwear, namely helmets, baseball caps, insulated hats, 
beanies, cold weather hats, knit caps; footwear, namely, boots, 
snow boots, snowboard boots, dirt bike boots. Used in CANADA 
since April 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément parkas, vestes, 
chandails, salopettes de ski, pantalons de motoneige, pantalons 
de moto hors route, gilets, jerseys, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chemises, 
caleçons, gants, chaussettes, couvre-chefs, nommément 
casques, casquettes de baseball, chapeaux isothermes, petits 
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bonnets, chapeaux pour temps froid, casquettes tricotées; 
articles chaussants, nommément bottes, bottes d'hiver, bottes de 
planche à neige, bottes de moto hors route. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,585,709. 2012/07/11. CONCEPTION MECANIQUE 
MECNOTECH INC., 58 RUE MACDONALD, MAPLE GROVE, 
QUEBEC J6N 1N9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y1V9

WARES: (1) Sports equipment, namely, powered overhead 
cable mechanical tow systems comprised of drive cables, drive 
cable support towers, pulleys, pulley brackets and associated 
mounting hardware for mounting the pulleys to support towers in 
order to movably suspend drive cables overhead from the 
support towers, electric motors, motor starters and associated 
electrical controls for controllably driving the drive cables, tow 
lines, and tow handles, specially designed carriers for connecting 
tow lines to drive cables, all for use in towed sports, namely 
towed water sports, towed snow sports and towed ground sports, 
for towing sports participants; parts for the aforementioned 
powered overhead cable mechanical tow systems. (2) Towed 
sports accessories, namely, jumps, ramps and obstacles. 
SERVICES: (1) Installation of power-driven overhead cable 
mechanical tow systems for towing participants in towed sports, 
namely towed water sports, towed snow sports and towed 
ground sports; repair of power-driven overhead cable 
mechanical tow systems for towing participants in towed sports, 
namely towed water sports, towed snow sports and towed 
ground sports; maintenance of power-driven overhead cable 
mechanical tow systems for towing participants in towed sports, 
namely towed water sports, towed snow sports and towed 
ground sports. (2) Design for others of power-driven overhead 
cable mechanical tow systems for towing participants in towed 
sports, namely towed water sports, towed snow sports and 
towed ground sports. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de sport, nommément 
systèmes de traction mécanique à câble aérien constitués des 
éléments suivants : câbles d'entraînement, pylônes pour les 
câbles d'entraînement, poulies, supports de poulie et pièces 

d'assemblage connexes pour fixer les poulies aux pylônes de 
manière à pouvoir suspendre les câbles d'entraînement entre les 
pylônes pour qu'ils soient mobiles, moteurs électriques, 
démarreurs pour moteurs et commandes électriques connexes 
pour contrôler le mouvement des câbles d'entraînement, câbles 
de traction et poignées de traction, supports conçus 
spécialement pour relier les câbles de traction aux câbles 
d'entraînement, tous pour utilisation dans les sports à câble de 
traction, nommément sports nautiques à câble de traction, sports 
de neige à câble de traction et sports au sol à câble de traction, 
pour les personnes qui pratiquent des sports à câble de traction; 
pièces pour les systèmes de traction mécanique à câble aérien 
susmentionnés. (2) Accessoires pour sports de traction, 
nommément articles pour le saut, rampes et obstacles. 
SERVICES: (1) Installation de systèmes de remontée 
mécanique électriques à câbles aériens pour les personnes qui 
pratiquent des sports de traction, nommément des sports 
nautiques de traction, des sports de neige comportant traction et 
des sports au sol comportant traction; réparation de systèmes de 
remontée mécanique électriques à câbles aériens pour les 
personnes qui pratiquent des sports de traction, nommément 
des sports nautiques de traction, des sports de neige comportant 
traction et des sports au sol comportant traction; entretien de 
systèmes de remontée mécanique électriques à câbles aériens 
pour les personnes qui pratiquent des sports de traction, 
nommément des sports nautiques de traction, des sports de 
neige comportant traction et des sports au sol comportant 
traction. (2) Conception, pour des tiers, de systèmes de 
remontée mécanique électriques à câbles aériens pour les 
personnes qui pratiquent des sports de traction, nommément 
des sports nautiques de traction, des sports de neige comportant 
traction et des sports au sol comportant traction. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,585,712. 2012/07/12. Akloma Tinnitus AB, Birger Jarlsgatan 8, 
Stocholm, Sweden, ZIP code: 114 34, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL PAVLOV, 60 - 5531 Cornwall Drive, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA, V7C5N7

Antinitus
WARES: Medical plasters; medical adhesive plasters; gummed 
medical taffeta plasters; plasters for medical purposes; 
analgesics; adhesive tape for medical purposes; adhesive tapes 
for medical purposes; hearing aids; mineral supplements for 
medical use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emplâtres; pansements adhésifs médicaux; 
pansements adhésifs médicaux gommés en taffetas; 
pansements adhésifs à usage médical; analgésiques; ruban 
adhésif à usage médical; rubans adhésifs à usage médical; 
prothèses auditives; suppléments minéraux à usage médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,585,730. 2012/07/12. The Procter & Gamble Company, 
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

STICK & REFRESH
WARES: (1) preparations for perfuming or fragrancing the air. 
(2) air deodorizers, air fresheners, air purifying preparations, 
refills for air fresheners, namely, refills containing scented oils. 
(3) Air fresheners; air deodorizers; air purifying units. Priority
Filing Date: January 19, 2012, Country: FRANCE, Application 
No: 123890002 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pour parfumer l'air. (2) 
Assainisseurs d'air, assainisseurs d'atmosphère, produits de 
purification de l'air, recharges pour assainisseurs d'air, 
nommément recharges contenant des huiles parfumées. (3) 
Assainisseurs d'air; assainisseurs d'atmosphère; purificateurs 
d'air. Date de priorité de production: 19 janvier 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 123890002 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,585,968. 2012/07/12. 2112 S.a.s. di Alessandro Dell`Acqua & 
C., Via Aristide de Togni 7, 20123 Milano MI, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

N° 21
WARES: (1) Leather and imitations of leather and goods made 
in these materials and not included in other classes, namely, 
handbags, beach bags, briefcases, cards cases, portfolios, key 
holders, diary cases, telephone cases, wallets, luggage tags, 
purses; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery. (2) Clothing namely, athletic clothing, beachwear, 
casual clothing, casual wear, children's clothing and baby 
clothes, outdoor winter clothing, rainwear, exercise clothes, 
formal wear, undergarment; shoes, except shoes for children; 
Headgear, namely, hats, caps, helmets and bandanas, sports 
headgear. Used in CANADA since at least as early as 
November 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières et non compris dans d'autres classes, 
nommément sacs à main, sacs de plage, mallettes, étuis à 
cartes, porte-documents, porte-clés, étuis à agenda, étuis à 
téléphone, portefeuilles, étiquettes à bagages, sacs à main; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie. (2) 
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de 
plage, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants et vêtements 
pour bébés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, 
vêtements de dessous; chaussures, sauf les chaussures pour 
enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 

casques et bandanas, couvre-chefs de sport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,585,974. 2012/07/03. Grasp Systems International, Inc., 608 
East Harmony Road, Suite 302, Fort Collins, Colorado 80525-
3210, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Computer software used for workload management 
and staffing of healthcare personnel, and instruction manuals, 
sold as a unit; printed matter, namely, instructional books, course 
and training materials and manuals dealing with nursing 
workload management, and manuals in the field of computer 
software concerning nursing workload management and staffing. 
SERVICES: Healthcare workload management consulting 
services for healthcare provider. Used in CANADA since at least 
as early as January 18, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à la gestion de la charge de 
travail et à la dotation en personnel dans le milieu des soins de 
santé ainsi que guides d'utilisation, vendus comme un tout; 
imprimés, nommément manuels, matériel de cours et de 
formation ainsi que manuels traitant de la gestion de la charge 
de travail en soins infirmiers, et manuels dans le domaine des 
logiciels servant à la gestion de la charge de travail et à la 
dotation en personnel dans le domaine des soins infirmiers. 
SERVICES: Services de conseil ayant trait à la gestion de la 
charge de travail dans le milieu des soins de santé à l'intention 
des fournisseurs de soins de santé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,007. 2012/07/13. Medical Depot, Inc. dba Drive Medical 
Design & Manufacturing, 99 Seaview Boulevard, Port 
Washington, New York 11050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WENZELITE
WARES: medical devices for assisting walking and improved 
mobility of disabled persons, namely, safety rollers, gait trainers, 
crawl trainers, standers, tilt and recline activity chairs, pediatric 
bath chairs, positioning seat, padded back supports, bolster 
chairs and associated parts therefor; walkers for use by mobility-
impaired individuals; wheelchairs, pediatric wheelchairs, and 
associated parts therefor. Used in CANADA since at least as 
early as July 2007 on wares. Priority Filing Date: January 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/515870 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2012 under 
No. 4,201,620 on wares.
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MARCHANDISES: Appareils médicaux pour l'aide à la marche 
et l'amélioration de la mobilité des personnes handicapées, 
nommément ambulateurs de sécurité, appareils d'entraînement 
à la marche, appareils d'entraînement à ramper, verticalisateurs, 
fauteuils à fonctions de bascule et d'inclinaison, chaises de bain 
pédiatriques, fauteuils de positionnement, supports dorsaux 
rembourrés, chaises de positionnement et pièces connexes; 
ambulateurs pour utilisation par des personnes à mobilité 
réduite; fauteuils roulants, fauteuils roulants pour enfants et 
pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 13 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/515870 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 
sous le No. 4,201,620 en liaison avec les marchandises.

1,586,092. 2012/07/13. MasterCard International Incorporated, 
2000 PURCHASE STREET, PURCHASE, NEW YORK 10577, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PAYPASS WALLET
WARES: Computer hardware and software for mobile 
telephones, smartcards, smart card readers, tablet PCs and 
proximity payment devices ('transponders') to access information 
and conduct electronic transactions, purchases and payments 
using radio frequency identification (RFID) and near field 
communication (NFC) technology; downloadable and pre-loaded 
software for use in wireless devices and readers to facilitate the 
use of coupons, rebates, discounts, loyalty points and offers 
through NFC technology. SERVICES: Promoting the goods and 
services of others by means of discounts, advertisements, 
incentive reward programs and rebates generated in connection 
with the use of credit and debit cards and mobile payment 
devices, namely, mobile phones, smartcards, tablet PC's and 
radio frequency identification devices (transponders); promoting 
the usage of credit and debit cards through incentive reward 
programs; financial services, namely, providing credit card and 
debit card services; financial transaction authorization and 
settlement services; provision of financial information processing 
services by means of a global computer network or the internet. 
Priority Filing Date: May 04, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/617564 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
téléphones mobiles, cartes à puce, lecteurs de cartes à puce, 
ordinateurs tablettes et dispositifs de paiement de proximité (« 
transpondeurs ») permettant d'obtenir de l'information, de 
conclure des transactions électroniques, de faire des achats et 
d'effectuer des paiements au moyen de l'identification par 
radiofréquence (RFID) et de la technologie de communication en 
champ proche (NFC); logiciels préchargés et téléchargeables 
pour appareils et lecteurs sans fil servant à faciliter l'utilisation de 
bons de réduction, de rabais, de réductions, de points de fidélité 
et d'offres au moyen de la technologie de communication en 

champ proche. SERVICES: Promotion des produits et des 
services de tiers au moyen de réductions, de publicités, de 
programmes de récompenses et de rabais relativement à 
l'utilisation de cartes de crédit et de débit ainsi que d'appareils de 
paiement mobiles, nommément de téléphones mobiles, de 
cartes à puce, d'ordinateurs tablettes et d'appareils 
d'identification par radiofréquence (transpondeurs); promotion de 
l'utilisation de cartes de crédit et de débit par des programmes 
de récompenses; services financiers, nommément offre de 
services de cartes de crédit et de cartes de débit; services 
d'autorisation et de règlement d'opérations financières; offre de 
services de traitement d'information financière par un réseau 
informatique mondial ou par Internet. Date de priorité de 
production: 04 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/617564 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.

1,586,151. 2012/07/13. Done With Dolls Inc., 92 Sarah 
Ashbridge Avenue, Toronto, ONTARIO M4L 3Y9

The Beaches
WARES: (1) Audio and audio-visual recordings embodying 
performances by an actor, actors, or a musical artist or group, 
namely in the form of digital audio tapes containing pre-recorded 
music and digital videodiscs containing pre-recorded musical 
performances, electronic files accessible by means of a 
computer networks, pre-recorded cassette tapes containing 
music, pre-recorded CD-ROMs containing music , pre-recorded 
DVDs containing music, pre-recorded vinyl discs containing 
music, and pre-recorded compact video discs containing music. 
(2) Audio and audio-visual recordings embodying performances 
by an actor, actors, or a musical artist or group, namely in the 
form of pre-recorded compact discs. (3) Artistic and Iiterary 
works, namely illustrations and photographs on pre-recorded 
record covers and liner note inserts in pre-recorded records. (4) 
Artistic and literary works, namely lithographs and paintings. (5) 
Lyrics and poetry in printed form, namely inserts into pre-
recorded compact discs. (6) Lyrics and poetry in printed form, 
namely imbedded into pre-recorded electronic files accessible by 
means of computer networks, imbedded into pre-recorded 
electronic files accessible by means of computer networks, 
inserts into pre-recorded cassette tapes containing music, inserts 
into pre-recorded CD-ROMs containing music, inserts into 
prerecorded DVDs containing music, inserts into pre-recorded 
video tapes containing music, and inserts into pre-recorded vinyl 
discs containing music. (7) Promotional and souvenir items, 
namely ash trays, badges, blankets, metal and plastic drinking 
bottles, brochures, bumper stickers, buttons, calendars, concert 
tour programs, decals, flags, flasks, guitar picks, heat transfers, 
jewelry, key chains, lighters, matchbook covers, mugs, pencil 
cases, pennants, photographs, pins, postcards, posters, 
souvenir albums, statuettes, stickers, temporary tattoos, toy 
action figures, toy action figure accessories, wallets, and 
watches. (8) Printed material, paper goods, writing implements, 
and office supplies namely autograph books, colouring books, 
crests, diaries, emblems, envelopes, folders, greeting cards, 
invitations, notebooks, notepads, paper cups, paper napkins, 
paper party decorations, paper weights, patches, pencils, pens, 
photo albums, rubber stamps, trading cards, wrapping paper, 
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and writing paper. (9) Clothing relating to an actor, actors, and a 
musical artist and group, namely bandanas, beach wear, belt 
buckles, belts, book covers, caps, coats, dresses, fleece tops, 
gloves, hats, headbands, hooded sweatshirts, jackets, jeans, knit 
shirts, long sleeve shirts, mittens, pants, rainwear, scarves, 
shorts, sleepwear, socks, sport shirts, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, tank tops, ties, toques, t-shirts, underwear, vests, 
and wristbands. (10) Footwear and accessories, namely, boots, 
sandals, shoelaces, shoe ornaments, shoes, and slippers. (11) 
Luggage and bags, namely athletic bags, beach bags, book 
bags, duffle bags, handbags, purses, school bags, shoulder 
bags, suitcases, and tote bags. (12) Multimedia and gaming 
items, namely, interactive video games, video game controllers, 
video game cartridges, video game discs, and video game 
software. (13) Publications, namely books, catalogues, 
magazines, and newsletters. (14)  Beauty supplies and salon 
products, namely cosmetics, deodorants, fragrances, hair care 
preparations, make-up, nail care preparations, non-medicated 
body wash, non-medicated cleansing skin creams, non-
medicated skin care preparations, non-medicated soaps, and 
toothpaste. SERVICES: (1) Entertainment services, namely 
appearances by an actor, actors, and a musical artist and group 
in television shows, films and entertainment programs, 
arranging, organizing and conducting cultural events and 
entertainment events in the nature of live entertainment 
comprising musical performances, dramatic performances and 
comedic performances by an actor, actors, and a musical artist 
and group, fan club services, musical, dramatic and comedic 
performances that are communicated to the public by means of a 
global computer network, personal appearances by an actor, 
actors, and a musical artist and group, and providing musical 
sound and video recordings by means of wireless telephone and 
Internet services, radio broadcasting and television broadcasting, 
(4) Providing information regarding entertainment services 
performed by an actor, actors, and musical artist and group and 
providing recorded performances of an actor, actors, and 
musical artist and group, namely by means of global computer 
network, and by means of wireless telephone and Internet 
services, radio broadcasting and television broadcasting. Used
in CANADA since July 13, 2012 on wares (2), (3), (4), (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12), (13), (14) and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et audiovisuels de 
prestations par une actrice, des actrices, ou une artiste de 
musique ou un groupe de musique, nommément cassettes 
audionumériques de musique préenregistrée et disques 
numériques polyvalents de prestations de musique 
préenregistrées, fichiers électroniques accessibles par des 
réseaux informatiques, cassettes préenregistrées de musique, 
CD-ROM préenregistrés de musique, DVD préenregistrés de 
musique, disques de vinyle préenregistrés de musique et 
disques compacts vidéo préenregistrés de musique. (2) 
Enregistrements sonores et audiovisuels de prestations par une 
actrice, des actrices, ou une artiste de musique ou un groupe de 
musique, nommément disques compacts préenregistrés. (3) 
Oeuvres artistiques et littéraires, nommément illustrations et 
photos de pochette de disque préenregistré et textes de 
pochette de disque préenregistré. (4) Oeuvres artistiques et 
littéraires, nommément lithographies et peintures. (5) Paroles et 
poésie imprimées, nommément pochettes pour disques 
compacts préenregistrés. (6) Paroles et poésie sous forme 
imprimée, nommément dans des fichiers électroniques 

préenregistrés accessibles par des réseaux informatiques, dans 
des fichiers électroniques préenregistrés accessibles par des 
réseaux informatiques, pochettes pour cassettes préenregistrées 
de musique, pochettes pour CD-ROM préenregistrés de 
musique, pochettes pour DVD préenregistrés de musique, 
pochettes pour cassettes vidéo préenregistrées de musique et 
pochettes pour disques de vinyle préenregistrés de musique. (7) 
Articles de promotion et souvenirs, nommément cendriers, 
insignes, couvertures, bouteilles en métal et en plastique, 
brochures, autocollants pour pare-chocs, macarons, calendriers, 
programmes de tournée de concerts, décalcomanies, drapeaux, 
flacons, médiators, décalcomanies à chaud, bijoux, chaînes 
porte-clés, briquets, pochettes d'allumettes, grandes tasses, 
étuis à crayons, fanions, photos, épinglettes, cartes postales, 
affiches, albums souvenirs, statuettes, autocollants, tatouages 
temporaires, figurines d'action jouets, accessoires pour figurines 
d'action jouets, portefeuilles et montres. (8) Imprimés, articles en 
papier, matériel d'écriture et articles de bureau, nommément 
carnets d'autographes, livres à colorier, écussons, agendas, 
emblèmes, enveloppes, chemises de classement, cartes de 
souhaits, invitations, carnets, blocs-notes, gobelets en papier, 
serviettes de table en papier, décorations de fête en papier, 
presse-papiers, renforts, crayons, stylos, albums photos, 
tampons en caoutchouc, cartes à collectionner, papier 
d'emballage et papier à lettres. (9) Vêtements ayant trait à une 
actrice, à des actrices, ou à une artiste de musique ou un groupe 
de musique, nommément bandanas, vêtements de plage, 
boucles de ceinture, ceintures, couvre-livres, casquettes, 
manteaux, robes, hauts en molleton, gants, chapeaux, 
bandeaux, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, jeans, 
chemises en tricot, chemises à manches longues, mitaines, 
pantalons, vêtements imperméables, foulards, shorts, vêtements 
de nuit, chaussettes, chemises sport, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, débardeurs, cravates, 
tuques, tee-shirts, sous-vêtements, gilets et serre-poignets. (10) 
Articles chaussants et accessoires, nommément bottes, 
sandales, lacets, ornements de chaussure, chaussures et 
pantoufles. (11) Bagagerie et sacs, nommément sacs de sport, 
sacs de plage, sacs à livres, sacs polochons, sacs à main, sacs 
d'école, sacs à bandoulière, valises et fourre-tout. (12) Articles 
multimédias et de jeu, nommément jeux vidéo interactifs, 
commandes de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, disques de 
jeux vidéo et logiciels de jeux vidéo. (13) Publications, 
nommément livres, catalogues, magazines et bulletins 
d'information. (14) Produits de beauté et produits de salon de 
beauté, nommément cosmétiques, déodorants, parfums, 
produits de soins capillaires, maquillage, produits de soins des 
ongles, savon liquide non médicamenteux pour le corps, crèmes 
nettoyantes pour la peau non médicamenteuses, préparations 
de soins de la peau non médicamenteuses, savons non 
médicamenteux et dentifrice. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément participation d'une actrice, 
d'actrices ainsi que d'une artiste de musique et d'un groupe de 
musique à des émissions de télévision, à des films et à des 
émissions de divertissement, organisation et tenue 
d'évènements culturels et d'évènements de divertissement, à 
savoir de spectacles de musique, dramatiques et d'humour par 
une actrice, des actrices ainsi qu'une artiste de musique et un 
groupe de musique, services de club d'admirateurs, prestations 
musicales, dramatiques et humoristiques qui sont présentées au 
public par un réseau informatique mondial, prestations d'une 
actrice, d'actrices ainsi que d'une artiste de musique et d'un 
groupe de musique, et offre d'enregistrements audio et vidéo de 
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musique par des services de téléphonie sans fil et Internet, la 
radiodiffusion et la télédiffusion. (4) Diffusion d'information 
concernant des services de divertissement offerts par une 
actrice, des actrices ainsi qu'une artiste de musique et un groupe 
de musique, et offre de prestations enregistrées par une actrice, 
des actrices ainsi qu'une artiste de musique et un groupe de 
musique, nommément par un réseau informatique mondial et par 
des services de téléphonie sans fil et Internet, la radiodiffusion et 
la télédiffusion. Employée au CANADA depuis 13 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (12), (13), (14) et en liaison avec les services.

1,586,210. 2012/07/16. Popular Pizza Inc., 791 Bovaird Dr. 
West, Unit #6, Brampton, ONTARIO L6X 0T9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

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

WARES: Pizzas, chicken wings and garlic bread. SERVICES:
Operation of retail outlets selling pizzas, beverages, chicken 
wings and garlic bread. Used in CANADA since at least as early 
as July 16, 2012 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Pizzas, ailes de poulet et pain à l'ail. 
SERVICES: Exploitation de points de vente au détail de pizzas, 
de boissons, d'ailes de poulet et de pain à l'ail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,468. 2012/07/17. Kohl & Frisch Limited, 7622 Keele 
Street, Concord, ONTARIO L4K 2R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

HEALTHSNAP
SERVICES: Retail sale of non-prescription drugs, medical 
supplies, health and beauty products and preparations, products 
and preparations for skin, face and body care, cosmetics, 
sunglasses, contact lens solutions and contact lens accessories, 
household cleaning preparations, dishwashing detergent, dish 
washer detergent, laundry detergent, infant food products, infant 
and child healthcare products, pharmacy services; providing 
health-related consumer information and information about 

prescription medications, over-the counter medications and 
health care products via a global computer network. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de médicaments sans ordonnance, 
de fournitures médicales, de produits et de préparations de 
santé et de beauté, de produits et de préparations pour les soins 
de la peau, du visage et du corps, de cosmétiques, de lunettes 
de soleil, de solutions à verres de contact et d'accessoires pour 
verres de contact, de produits d'entretien ménager, de détergent 
à vaisselle, de détergent pour lave-vaisselle, de détergent à 
lessive, de produits alimentaires pour bébés, de produits de 
soins de santé pour nourrissons et enfants, de services de 
pharmacie; diffusion de renseignements sur la santé aux 
consommateurs et d'information sur les médicaments 
d'ordonnance, les médicaments en vente libre et les produits de 
soins de santé par un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,586,525. 2012/07/17. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas 67219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

COLEMAN THE SLEEPING BAG 
COMPANY

WARES: Sleeping bags, synthetic fill for sleeping bags, mats, 
namely, camping mats and sleeping mats, air mattresses, 
pillows. Priority Filing Date: January 19, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/520,203 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de couchage, doublure synthétique 
pour sacs de couchage, matelas, nommément matelas de 
camping et matelas de sol, matelas pneumatiques, oreillers. 
Date de priorité de production: 19 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/520,203 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,586,526. 2012/07/17. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas 67219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

COLEMAN THE TENT COMPANY
WARES: Tents, camping shelters, awnings, rain fly canopies, 
mosquito netting, tarp holders, cords and ropes, shock cords, 
guy lines, tie down straps, utility straps. Priority Filing Date: 
January 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/520,168 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tentes, abris de camping, auvents, 
baldaquins contre la pluie et les mouches, moustiquaires, 
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supports de toile, cordons et cordes, cordons de serrage, cordes 
d'ancrage, sangles d'arrimage, sangles utilitaires. . Date de 
priorité de production: 19 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/520,168 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,586,543. 2012/07/17. SANTÉ NATURELLE A.G. LTÉE, 369, 
Charles-Péguy est, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8 
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

ADRIEN GAGNON COLLAGÈNE 
TRIPLE ACTION

Le consentement d'Adrien Gagnon est inscris au dossier.

MARCHANDISES: Formule de collagène hydrolysé, L-Lysine et 
de vitamine C, sous forme de capsules aidant l'organisme à se 
maintenir en bonne santé, aider à la formation du collagène, 
aider au développement des cartilages et des os, aider à la 
formation du tissu conjonctif et à favoriser la cicatrisation des 
blessures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 février 2012 en liaison avec les marchandises.

The consent of Adrien Gagnon is of record.

WARES: Hydrolyzed collagen formula, L-lysine and vitamin C, in 
the form of capsules helping the body maintain its good health, 
assisting in collagen production, assisting in the development of 
cartilage and bones, assisting in the production of connective 
tissue and promoting wound healing. Used in CANADA since at 
least as early as February 09, 2012 on wares.

1,586,673. 2012/07/18. ADISA BENEFIT SOLUTIONS INC., 
SUITE 203, 1959 152ND STREET, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA V4A 9E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ADISA
SERVICES: Insurance services and provision of group insurance 
services and employee benefit programs; Investment services, 
namely financial investment consulting, financial investment 
management, capital investment consulting services, investment 
of funds for others, administration of investment saving plans 
and financial investment in the field of securities. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance et offre de services 
d'assurance collective ainsi que de régimes d'avantages 
sociaux; services de placement, nommément consultation en 
placement financier, gestion de placements financiers, services 
de consultation en placement de capitaux, placement de fonds 
pour des tiers, administration de régimes d'épargne-placement 
et de placements financiers dans le domaine des valeurs 

mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,586,703. 2012/07/18. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

QSTARA
WARES: Pharmaceuticals excluding goods for medical 
diagnostic use, namely pharmaceuticals for the treatment of HIV 
infection; antivirals; drugs for use in the treatment of infectious 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; anti-infectives; pharmaceuticals for the 
treatment of hepatitis; pharmaceuticals for the treatment of liver 
diseases and disorders; pharmaceuticals for the treatment of 
cardiovascular diseases and disorders; pharmaceuticals for the 
treatment of respiratory diseases and disorders; pharmaceuticals 
for the treatment of oncological diseases and disorders. Priority
Filing Date: January 31, 2012, Country: IRELAND, Application 
No: 2012/00164 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, sauf les produits 
de diagnostic médical, nommément produits pharmaceutiques 
pour le traitement des infections à VIH; antiviraux; médicaments 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
anti-infectieux; produits pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hépatite; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires; produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles respiratoires; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des cancers. Date de 
priorité de production: 31 janvier 2012, pays: IRLANDE, 
demande no: 2012/00164 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,150. 2012/07/23. TEN Media, LLC, 1121 El Retiro Way, 
Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

NATURALLY SMART
SERVICES: Customized printing and etching for others, namely, 
printing and etching date markings and advertising the wares 
and services of others on the food stuff of others. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Impression et gravure personnalisées pour des 
tiers, nommément impression et gravure de dates, et publicité 
des marchandises et des services de tiers sur les produits 
alimentaires de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,587,372. 2012/07/24. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

RHEVOW
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Veterinary preparations, namely, vaccines, 
antimicrobials, antivirals, immunorestorative biopharmaceuticals,
and other medicinal drugs for the prevention and treatment of 
viral, infectious, non-infectious and metabolic diseases in 
animals; medicated animal feed and water additives in the nature 
of dietary supplements for production enhancement for livestock; 
veterinary preparations for controlling and destroying vermin, 
namely, ectoparasiticides, insecticides and parasiticides; 
veterinary hormone preparations, namely progesterone, 
estrogen and testosterone and hormone preparation implants for 
animals; veterinary preparations for food safety, food animal 
processing and food animal processing aids, namely, 
bacteriophage, antimicrobials and vaccines to reduce levels of 
food borne pathogens carried in and on livestock, poultry and 
meat and to inhibit microbial decomposition in food and animal 
feed; diagnostic agents, tests, and preparations and substances 
to identify pathogens and residues of biological interest for 
veterinary use; veterinary preparations for companion animals, 
namely to treat parasitic infections, diabetes, endocrine 
disorders, obesity, blood disorders, dental and oral diseases, 
pain, inflammation, gastrointestinal disorders, central nervous 
system disorders, neurological and neurodegenerative disorders, 
cardiovascular conditions, dermatologic conditions, urogenital 
and urinary conditions, osteoarthritis, otitis, wound healing, 
infections, allergy atopic conditions, liver diseases and disorders, 
nonsurgical sterilization; veterinary preparations for treating and 
preventing fleas on companion animals; veterinary preparations, 
namely vaccines for companion animals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
vaccins, antimicrobiens, antiviraux, produits biopharmaceutiques 
immunostimulants et autres médicaments pour la prévention et 
le traitement des maladies virales, infectieuses, non infectieuses 
et métaboliques chez les animaux; additifs médicamenteux pour 
les aliments pour animaux et l'eau, à savoir suppléments 
alimentaires pour stimuler la production du bétail; préparations 
vétérinaires pour éliminer les ravageurs, nommément 
ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations 
hormonales à usage vétérinaire, nommément progestérone, 
oestrogène et testostérone, ainsi qu'implants à préparations 
hormonales pour animaux; préparations vétérinaires pour 
l'innocuité des aliments, pour la transformation des animaux 
destinés à l'alimentation et pour aider à la transformation des 
animaux destinés à l'alimentation, nommément bactériophages, 
antimicrobiens et vaccins servant à réduire les niveaux de 
pathogènes d'origine alimentaire transmis par le bétail, la volaille 
et la viande et servant à inhiber la décomposition microbienne 
des aliments et des aliments pour animaux; agents, essais et 

préparations de diagnostic ainsi que substances servant à 
identifier les pathogènes et les résidus présentant un intérêt sur 
le plan biologique à usage vétérinaire; préparations vétérinaires 
pour animaux domestiques, nommément pour le traitement des 
infections parasitaires, du diabète, des troubles du système 
endocrinien, de l'obésité, des troubles sanguins, des maladies 
buccodentaires, de la douleur, des inflammations, des troubles 
gastro-intestinaux, des troubles du système nerveux central, des 
maladies neurologiques et neurodégénératives, des maladies 
cardiovasculaires, des troubles dermatologiques, des troubles 
génito-urinaires et urinaires, de l'ostéoarthrite, des otites, de la 
cicatrisation, des infections, des troubles allergiques et 
atopiques, des maladies et troubles hépatiques, ainsi que pour la 
stérilisation non chirurgicale; préparations vétérinaires pour le 
traitement et la prévention des infestations de puces chez les 
animaux de compagnie; préparations vétérinaires, nommément 
vaccins pour les animaux domestiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,373. 2012/07/24. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

REYVOWE
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Veterinary preparations, namely, vaccines, 
antimicrobials, antivirals, immunorestorative biopharmaceuticals, 
and other medicinal drugs for the prevention and treatment of 
viral, infectious, non-infectious and metabolic diseases in 
animals; medicated animal feed and water additives in the nature 
of dietary supplements for production enhancement for livestock; 
veterinary preparations for controlling and destroying vermin, 
namely, ectoparasiticides, insecticides and parasiticides; 
veterinary hormone preparations, namely progesterone, 
estrogen and testosterone and hormone preparation implants for 
animals; veterinary preparations for food safety, food animal 
processing and food animal processing aids, namely, 
bacteriophage, antimicrobials and vaccines to reduce levels of 
food borne pathogens carried in and on livestock, poultry and 
meat and to inhibit microbial decomposition in food and animal 
feed; diagnostic agents, tests, and preparations and substances 
to identify pathogens and residues of biological interest for 
veterinary use; veterinary preparations for companion animals, 
namely to treat parasitic infections, diabetes, endocrine 
disorders, obesity, blood disorders, dental and oral diseases, 
pain, inflammation, gastrointestinal disorders, central nervous 
system disorders, neurological and neurodegenerative disorders, 
cardiovascular conditions, dermatologic conditions, urogenital 
and urinary conditions, osteoarthritis, otitis, wound healing, 
infections, allergy atopic conditions, liver diseases and disorders,
nonsurgical sterilization; veterinary preparations for treating and 
preventing fleas on companion animals; veterinary preparations, 
namely vaccines for companion animals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.
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MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
vaccins, antimicrobiens, antiviraux, produits biopharmaceutiques 
immunostimulants et autres médicaments pour la prévention et 
le traitement des maladies virales, infectieuses, non infectieuses 
et métaboliques chez les animaux; additifs médicamenteux pour 
les aliments pour animaux et l'eau, à savoir suppléments 
alimentaires pour stimuler la production du bétail; préparations 
vétérinaires pour éliminer les ravageurs, nommément 
ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations 
hormonales à usage vétérinaire, nommément progestérone, 
oestrogène et testostérone, ainsi qu'implants à préparations 
hormonales pour animaux; préparations vétérinaires pour
l'innocuité des aliments, pour la transformation des animaux 
destinés à l'alimentation et pour aider à la transformation des 
animaux destinés à l'alimentation, nommément bactériophages, 
antimicrobiens et vaccins servant à réduire les niveaux de 
pathogènes d'origine alimentaire transmis par le bétail, la volaille 
et la viande et servant à inhiber la décomposition microbienne 
des aliments et des aliments pour animaux; agents, essais et 
préparations de diagnostic ainsi que substances servant à 
identifier les pathogènes et les résidus présentant un intérêt sur 
le plan biologique à usage vétérinaire; préparations vétérinaires 
pour animaux domestiques, nommément pour le traitement des 
infections parasitaires, du diabète, des troubles du système 
endocrinien, de l'obésité, des troubles sanguins, des maladies 
buccodentaires, de la douleur, des inflammations, des troubles 
gastro-intestinaux, des troubles du système nerveux central, des 
maladies neurologiques et neurodégénératives, des maladies 
cardiovasculaires, des troubles dermatologiques, des troubles 
génito-urinaires et urinaires, de l'ostéoarthrite, des otites, de la 
cicatrisation, des infections, des troubles allergiques et 
atopiques, des maladies et troubles hépatiques, ainsi que pour la 
stérilisation non chirurgicale; préparations vétérinaires pour le 
traitement et la prévention des infestations de puces chez les 
animaux de compagnie; préparations vétérinaires, nommément 
vaccins pour les animaux domestiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,374. 2012/07/24. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

REYVOW
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Veterinary preparations, namely, vaccines, 
antimicrobials, antivirals, immunorestorative biopharmaceuticals, 
and other medicinal drugs for the prevention and treatment of 
viral, infectious, non-infectious and metabolic diseases in 
animals; medicated animal feed and water additives in the nature 
of dietary supplements for production enhancement for livestock; 
veterinary preparations for controlling and destroying vermin, 
namely, ectoparasiticides, insecticides and parasiticides; 
veterinary hormone preparations, namely progesterone, 
estrogen and testosterone and hormone preparation implants for 
animals; veterinary preparations for food safety, food animal 
processing and food animal processing aids, namely, 
bacteriophage, antimicrobials and vaccines to reduce levels of 

food borne pathogens carried in and on livestock, poultry and 
meat and to inhibit microbial decomposition in food and animal 
feed; diagnostic agents, tests, and preparations and substances 
to identify pathogens and residues of biological interest for 
veterinary use; veterinary preparations for companion animals, 
namely to treat parasitic infections, diabetes, endocrine 
disorders, obesity, blood disorders, dental and oral diseases, 
pain, inflammation, gastrointestinal disorders, central nervous 
system disorders, neurological and neurodegenerative disorders, 
cardiovascular conditions, dermatologic conditions, urogenital 
and urinary conditions, osteoarthritis, otitis, wound healing, 
infections, allergy atopic conditions, liver diseases and disorders, 
nonsurgical sterilization; veterinary preparations for treating and 
preventing fleas on companion animals; veterinary preparations, 
namely vaccines for companion animals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
vaccins, antimicrobiens, antiviraux, produits biopharmaceutiques 
immunostimulants et autres médicaments pour la prévention et 
le traitement des maladies virales, infectieuses, non infectieuses 
et métaboliques chez les animaux; additifs médicamenteux pour 
les aliments pour animaux et l'eau, à savoir suppléments 
alimentaires pour stimuler la production du bétail; préparations 
vétérinaires pour éliminer les ravageurs, nommément 
ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations 
hormonales à usage vétérinaire, nommément progestérone, 
oestrogène et testostérone, ainsi qu'implants à préparations 
hormonales pour animaux; préparations vétérinaires pour 
l'innocuité des aliments, pour la transformation des animaux 
destinés à l'alimentation et pour aider à la transformation des 
animaux destinés à l'alimentation, nommément bactériophages, 
antimicrobiens et vaccins servant à réduire les niveaux de 
pathogènes d'origine alimentaire transmis par le bétail, la volaille 
et la viande et servant à inhiber la décomposition microbienne 
des aliments et des aliments pour animaux; agents, essais et 
préparations de diagnostic ainsi que substances servant à 
identifier les pathogènes et les résidus présentant un intérêt sur 
le plan biologique à usage vétérinaire; préparations vétérinaires 
pour animaux domestiques, nommément pour le traitement des 
infections parasitaires, du diabète, des troubles du système 
endocrinien, de l'obésité, des troubles sanguins, des maladies 
buccodentaires, de la douleur, des inflammations, des troubles 
gastro-intestinaux, des troubles du système nerveux central, des 
maladies neurologiques et neurodégénératives, des maladies 
cardiovasculaires, des troubles dermatologiques, des troubles 
génito-urinaires et urinaires, de l'ostéoarthrite, des otites, de la 
cicatrisation, des infections, des troubles allergiques et 
atopiques, des maladies et troubles hépatiques, ainsi que pour la 
stérilisation non chirurgicale; préparations vétérinaires pour le 
traitement et la prévention des infestations de puces chez les 
animaux de compagnie; préparations vétérinaires, nommément 
vaccins pour les animaux domestiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,587,375. 2012/07/24. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

REVOWE
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language

WARES: Veterinary preparations, namely, vaccines, 
antimicrobials, antivirals, immunorestorative biopharmaceuticals, 
and other medicinal drugs for the prevention and treatment of 
viral, infectious, non-infectious and metabolic diseases in 
animals; medicated animal feed and water additives in the nature 
of dietary supplements for production enhancement for livestock; 
veterinary preparations for controlling and destroying vermin, 
namely, ectoparasiticides, insecticides and parasiticides; 
veterinary hormone preparations, namely progesterone, 
estrogen and testosterone and hormone preparation implants for 
animals; veterinary preparations for food safety, food animal 
processing and food animal processing aids, namely, 
bacteriophage, antimicrobials and vaccines to reduce levels of 
food borne pathogens carried in and on livestock, poultry and 
meat and to inhibit microbial decomposition in food and animal 
feed; diagnostic agents, tests, and preparations and substances 
to identify pathogens and residues of biological interest for 
veterinary use; veterinary preparations for companion animals, 
namely to treat parasitic infections, diabetes, endocrine 
disorders, obesity, blood disorders, dental and oral diseases, 
pain, inflammation, gastrointestinal disorders, central nervous 
system disorders, neurological and neurodegenerative disorders, 
cardiovascular conditions, dermatologic conditions, urogenital 
and urinary conditions, osteoarthritis, otitis, wound healing, 
infections, allergy atopic conditions, liver diseases and disorders, 
nonsurgical sterilization; veterinary preparations for treating and 
preventing fleas on companion animals; veterinary preparations, 
namely vaccines for companion animals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
vaccins, antimicrobiens, antiviraux, produits biopharmaceutiques 
immunostimulants et autres médicaments pour la prévention et 
le traitement des maladies virales, infectieuses, non infectieuses 
et métaboliques chez les animaux; additifs médicamenteux pour 
les aliments pour animaux et l'eau, à savoir suppléments 
alimentaires pour stimuler la production du bétail; préparations 
vétérinaires pour éliminer les ravageurs, nommément 
ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations 
hormonales à usage vétérinaire, nommément progestérone, 
oestrogène et testostérone, ainsi qu'implants à préparations 
hormonales pour animaux; préparations vétérinaires pour 
l'innocuité des aliments, pour la transformation des animaux 
destinés à l'alimentation et pour aider à la transformation des 
animaux destinés à l'alimentation, nommément bactériophages, 
antimicrobiens et vaccins servant à réduire les niveaux de 
pathogènes d'origine alimentaire transmis par le bétail, la volaille 
et la viande et servant à inhiber la décomposition microbienne 
des aliments et des aliments pour animaux; agents, essais et 

préparations de diagnostic ainsi que substances servant à 
identifier les pathogènes et les résidus présentant un intérêt sur 
le plan biologique à usage vétérinaire; préparations vétérinaires 
pour animaux domestiques, nommément pour le traitement des 
infections parasitaires, du diabète, des troubles du système 
endocrinien, de l'obésité, des troubles sanguins, des maladies 
buccodentaires, de la douleur, des inflammations, des troubles 
gastro-intestinaux, des troubles du système nerveux central, des 
maladies neurologiques et neurodégénératives, des maladies 
cardiovasculaires, des troubles dermatologiques, des troubles 
génito-urinaires et urinaires, de l'ostéoarthrite, des otites, de la 
cicatrisation, des infections, des troubles allergiques et 
atopiques, des maladies et troubles hépatiques, ainsi que pour la 
stérilisation non chirurgicale; préparations vétérinaires pour le 
traitement et la prévention des infestations de puces chez les 
animaux de compagnie; préparations vétérinaires, nommément 
vaccins pour les animaux domestiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,601. 2012/08/02. Cruddas Innovations Ltd, 10 Westfaling 
Street, Hereford, Herefordshire, HR4 0JD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MASQUEPEN
WARES: Artists materials, but not including goods in the form of 
pens, namely applicators for use with masking fluid, water colour 
paints and acrylic paints. Used in CANADA since July 27, 2004 
on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'artiste, sauf les produits sous 
forme de stylos, nommément applicateurs pour utilisation avec 
du fluide à masquer, des peintures à l'aquarelle et des peintures 
acryliques. Employée au CANADA depuis 27 juillet 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,588,789. 2012/08/03. CARMELO JOSEPH LICCIARDI DI 
STEFANO, 110 Northcorp Boulevard, Broadmeadows Victoria 
3047, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Z-LOCK
WARES: Furniture hardware of metal, namely hinges, handles , 
knobs, brackets, tracks and drawer runners; window furniture of 
metal, namely window coverings and, in particular, components, 
parts and accessories for curtains; components, parts and 
accessories for soft shades of metal in the nature of swivel joints, 
guide rails, hooks, rollers, pulleys, weights and springs and 
valves, outdoor blinds of metal; metal exterior blinds, metal 
exterior roller blinds for guiding light; soft shades of metal in the 
nature of metal spring operated exterior blinds and metal clutch 
operated exterior blinds and their parts, accessories and 
components, namely metallic handles and metallic string for 
blinds, metallic vertical blinds and metallic horizontal blinds; 
metal extrusions; metal profiles for arranging devices on and in 
walls ceiling and other surfaces; aluminium extrusions; awnings 
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of metal; sun protection screens and gratings of metal for 
external windows, doors and blinds; sun protection gratings of 
metal for windows; sun louvres of metal for buildings; sun 
screens (outdoor) of metal; furniture; non-metal furniture 
hardware, namely hinges, handles, knobs and drawer runners; 
window furniture, namely window coverings in the nature of 
indoor window blinds, metal indoor window blinds and slotted 
indoor blinds for windows and components, parts and 
accessories for curtains in the nature of string and cord winders, 
swivels, non-metal guide rails, non-metal springs and curtain 
rods, rollers and hooks, curtain rings and rails; components, 
parts and accessories for soft shades in the nature of string and 
cord winders; blinds and components, parts and accessories for 
blinds, namely, spring operated indoor blinds and clutch 
operated indoor blinds, vertical blinds in the nature of venetian 
blinds and timber venetian blinds and horizontal blinds; screens 
in the nature of indoor blinds. Priority Filing Date: February 09, 
2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1470271 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie en métal pour meubles, 
nommément charnières, poignées, boutons, supports, rails et 
coulisseaux de tiroir; accessoires en métal pour fenêtres, 
nommément garnitures de fenêtre et notamment composants, 
pièces et accessoires pour rideaux; composants, pièces et 
accessoires pour stores souples en métal, à savoir joints à 
rotule, rails de guidage, crochets, rouleaux, poulies, poids et 
ressorts ainsi que vantaux, stores extérieurs en métal; stores 
d'extérieur en métal, stores à enroulement en métal pour 
l'extérieur servant à orienter la lumière; stores souples en métal, 
à savoir stores à ressorts en métal pour l'extérieur et stores à 
enroulement en métal pour l'extérieur ainsi que pièces, 
accessoires et composants connexes, nommément poignées 
métalliques et corde métallique pour stores, stores verticaux 
métalliques et stores horizontaux métalliques; produits extrudés 
en métal; profilés en métal pour installer des dispositifs sur et 
dans les murs, les plafonds et d'autres surfaces; produits 
extrudés en aluminium; auvents en métal; écrans et grilles de 
protection solaire en métal pour fenêtres, portes et stores 
extérieurs; grilles de protection solaire en métal pour fenêtres; 
paralumes en métal pour bâtiments; écrans solaires en métal 
(pour l'extérieur); mobilier; quincaillerie de mobilier autre qu'en 
métal, nommément charnières, poignées, boutons et 
coulisseaux de tiroir; accessoires de fenêtres, nommément 
garnitures de fenêtre, à savoir stores intérieurs pour fenêtres, 
stores en métal pour l'intérieur et stores rainurés d'intérieur pour 
fenêtres ainsi que composants, pièces et accessoires pour 
rideaux, à savoir manivelles à cordes, pivots, rails de guidage 
autres qu'en métal, ressorts et tringles à rideaux autres qu'en 
métal, rouleaux et crochets, anneaux et rails à rideaux; 
composants, pièces et accessoires pour stores souples, à savoir 
manivelle à cordes; stores ainsi que composants, pièces et 
accessoires pour stores, nommément stores à ressorts pour 
l'intérieur et stores à enroulement pour l'intérieur, stores 
verticaux, à savoir stores vénitiens, stores vénitiens en bois 
d'oeuvre et stores horizontaux; écrans, à savoir stores 
d'intérieur. Date de priorité de production: 09 février 2012, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1470271 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,589,101. 2012/08/07. 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

AVATAR FAMESTAR
WARES: Downloadable software for allowing users to play video 
games online. SERVICES: Providing an Internet website portal 
that provides video game services, namely online video games 
and information about video games, and online social 
networking. Priority Filing Date: February 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/541,451 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de jouer à des jeux vidéo en ligne. SERVICES: Offre 
d'un portail Web de services de jeux vidéo, nommément de jeux 
vidéo en ligne et d'information sur les jeux vidéo, ainsi que de 
réseautage social en ligne. Date de priorité de production: 13 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/541,451 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.

1,589,126. 2012/08/07. Speadi, Inc., 336 Indian Ridge Drive, 
Lake Orion, Michigan 48362, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

SPEADI
WARES: computer application software for mobile phones, 
portable and desktop computers, and for use with on-demand 
subscription services, namely, software for real-time shopping 
and deal hunting used to provide updates regarding discounts, 
coupons, rebates, vouchers, and special offers for the goods and 
services of others. SERVICES: promotion of goods and services 
of others, namely, providing information regarding discounts, 
coupons, rebates, vouchers, and special offers for the goods and 
services of others. Priority Filing Date: February 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/545,290 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs portatifs et de bureau ainsi que pour 
utilisation relativement à des services à la demande par 
abonnement, nommément logiciels de magasinage en temps 
réel et de chasse aux aubaines utilisés pour diffuser des rabais, 
des bons de réduction, des réductions, des bons d'échange et 
des offres spéciales sur les produits et les services de tiers. 
SERVICES: Promotion de produits et de services de tiers, 
nommément diffusion d'information sur des rabais, des bons de 
réduction, des réductions, des bons d'échange et des offres 
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spéciales sur les produits et les services de tiers. Date de 
priorité de production: 16 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/545,290 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,589,375. 2012/08/08. EUROSTAR, INC., a legal entity, 13425 
South Figueroa Street, Los Angeles, California 90061, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Retail store services in the field of clothing and 
shoes. Priority Filing Date: May 17, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/628,658 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 29, 2013 under No. 
4282055 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements et de chaussures. Date de priorité de production: 17 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/628,658 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 janvier 2013 sous le No. 4282055 en liaison avec les 
services.

1,589,497. 2012/08/09. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NUROMOL
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, analgesic, anti-
inflammatory and anti-pyretic preparations. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 12, 2010 under No. 009206558 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations analgésiques, anti-inflammatoires et antipyrétiques. 

Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 novembre 2010 
sous le No. 009206558 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,796. 2012/08/20. Blue Belt Technologies, Inc., Suite 100, 
2828 Liberty Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NAVISAW
WARES: Surgical apparatus, namely, a surgical bone cutting 
instrument; surgical apparatus, namely, a surgical bone shaping 
instrument. Priority Filing Date: February 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/547,805 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils chirurgicaux, nommément pince à 
esquilles; appareils chirurgicaux, nommément instrument 
chirurgical visant à façonner les os. Date de priorité de 
production: 21 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/547,805 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,815. 2012/08/20. Brain Power Studio Inc., 118 Raglan 
Street, Newmarket, ONTARIO L3Y 4B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

FUZZY TALES
WARES: Audio and video educational software for children's 
education in general; prerecorded audio and video recordings, 
namely DVDs and downloadable audio books, in the nature of 
animated and live action television programs for children, 
software CD ROMs for children relating to an animated or live 
action television program, children's entertainment and children's 
educational content relating to an animated and live action 
television program; video game software; graduated rulers; 
Books, namely fiction books, coloring books, children's activity 
books, children's educational workbooks, story books, picture 
books, children's novelty books, cloth books, bath books, pen 
and activity books, sticker books and sound books, flash cards; 
calendars; party supplies, namely, paper party decorations, 
paper banners, paper center pieces, paper cake decorations, 
paper party hats, paper blow out toys, paper table cloths, and 
invitations; school supplies, namely, file folders, binders; stencils; 
pencil and pen boxes, and pen cases; Toys, namely, push toys, 
pull toys, pet toys, toy scenery sets, doll houses, toy furniture, 
toy action figures, educational toys, role playing games, plush 
dolls for use in water, molded toys, talking toys, namely talking 
dolls; plush toys, musical plush toys, and electronic plush toys; 
children's multiple activity toys, games, namely, board games, 
card games, dice games, word games and action skill games, 
dolls, puppets, jigsaw puzzles, Halloween costumes and masks; 
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party balloons; play tents; handheld units for playing educational 
electronic games and word games; craft kits in the nature of a 
sewing kit comprised of yarn, fabric, cardboard patterns, bows, 
filling and stuffing. SERVICES: Entertainment services, namely 
production and distribution of programming content, namely 
animated and live action television series, motion pictures and 
internet programs in the nature of children's prgrams; 
entertainment services in the nature of animated and live action 
television series and motion pictures. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels éducatifs audio et vidéo pour 
l'enseignement général aux enfants; enregistrements sonores et 
vidéo préenregistrés, nommément DVD et livres audio 
téléchargeables, en l'occurrence émissions télévisées pour 
enfants mettant en scène des personnages animés et réels, CD-
ROM logiciels pour enfants ayant trait à une émission télévisée 
mettant en scène des personnages animés et réels, contenu 
éducatif et de divertissement pour enfants ayant trait à une 
émission télévisée mettant en scène des personnages animés et 
réels; logiciels de jeux vidéo; règles; livres, nommément livres de 
fiction, livres à colorier, livres d'activités pour enfants, cahiers 
pédagogiques pour enfants, livres de contes, livres d'images, 
livres de fantaisie pour enfants, livres en tissu, livres pour le 
bain, livres d'activités avec stylos, livres pour autocollants et 
livres sonores, cartes éclair; calendriers; articles de fête, 
nommément décorations en papier pour fêtes, banderoles en 
papier, centres de table en papier, décorations en papier pour 
gâteaux, chapeaux de fête en papier, serpentins jouets en 
papier, nappes en papier et cartes d'invitation; fournitures 
scolaires, nommément chemises de classement, reliures; 
pochoirs; boîtes à crayons et à stylos ainsi qu'étuis à stylos; 
jouets, nommément jouets à pousser, jouets à tirer, jouets pour 
animaux de compagnie, ensembles scéniques jouets, maisons 
de poupée, meubles jouets, figurines d'action jouets, jouets 
éducatifs, jeux de rôle, poupées en peluche à utiliser dans l'eau, 
jouets moulés, jouets parlants, nommément poupées parlantes; 
jouets en peluche, jouets musicaux en peluche et jouets 
électroniques en peluche; jouets multiactivités pour enfants, 
jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, 
jeux de vocabulaire et jeux d'adresse, poupées, marionnettes, 
casse-tête, costumes et masques d'Halloween; ballons de fête; 
tentes jouets; appareils portatifs pour jouer à des jeux 
électroniques éducatifs et à des jeux de vocabulaire; 
nécessaires d'artisanat, à savoir trousses de couture constituées 
de fil, de tissu, de patrons en carton, de boucles, de garnissage 
et de rembourrage. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production et distribution de contenu de 
programmation, nommément séries télévisées, films et 
émissions sur Internet avec des personnages animés et réels, à 
savoir émissions pour enfants; services de divertissement, à 
savoir séries télévisées et films avec des personnages animés et 
réels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,590,817. 2012/08/20. Brain Power Studio Inc., 118 Raglan 
Street, Newmarket, ONTARIO L3Y 4B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

FUZZY FAIRY TALES

WARES: Audio and video educational software for children's 
education in general; prerecorded audio and video recordings, 
namely DVDs and downloadable audio books, in the nature of 
animated and live action television programs for children, 
software CD ROMs for children relating to an animated and live 
action television program, children's entertainment and children's 
educational content relating to an animated and live action 
television program; video game software; graduated rulers; 
Books, namely fiction books, coloring books, children's activity 
books, children's educational workbooks, story books, picture 
books, children's novelty books, cloth books, bath books, pen 
and activity books, sticker books and sound books, flash cards; 
calendars; party supplies, namely, paper party decorations, 
paper banners, paper center pieces, paper cake decorations, 
paper party hats, paper blow out toys, paper table cloths, and 
invitations; school supplies, namely, file folders, binders; stencils; 
pencil and pen boxes, and pen cases; Toys, namely, push toys, 
pull toys, pet toys, toy scenery sets, doll houses, toy furniture, 
toy action figures, educational toys, role playing games, plush 
dolls for use in water, molded toys, talking toys, namely talking 
dolls; plush toys, musical plush toys, and electronic plush toys; 
children's multiple activity toys, games, namely, board games, 
card games, dice games, word games and action skill games, 
dolls, puppets, jigsaw puzzles, Halloween costumes and masks; 
party balloons; play tents; handheld units for playing educational 
electronic games and word games; craft kits in the nature of a 
sewing kit comprised of yarn, fabric, cardboard patterns, bows, 
filling and stuffing. SERVICES: Entertainment services, namely 
production and distribution of programming content, namely 
animated and live action television series, motion pictures and 
internet programs in the nature of children's programs; 
entertainment services in the nature of animated and live action 
television series and motion pictures. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels éducatifs audio et vidéo pour 
l'enseignement général aux enfants; enregistrements sonores et 
vidéo préenregistrés, nommément DVD et livres audio 
téléchargeables, en l'occurrence émissions télévisées pour 
enfants mettant en scène des personnages animés et réels, CD-
ROM logiciels pour enfants ayant trait à une émission télévisée 
mettant en scène des personnages animés et réels, contenu 
éducatif et de divertissement pour enfants ayant trait à une
émission télévisée mettant en scène des personnages animés et 
réels; logiciels de jeux vidéo; règles; livres, nommément livres de 
fiction, livres à colorier, livres d'activités pour enfants, cahiers 
pédagogiques pour enfants, livres de contes, livres d'images, 
livres de fantaisie pour enfants, livres en tissu, livres pour le 
bain, livres d'activités avec stylos, livres pour autocollants et 
livres sonores, cartes éclair; calendriers; articles de fête, 
nommément décorations en papier pour fêtes, banderoles en 
papier, centres de table en papier, décorations en papier pour 
gâteaux, chapeaux de fête en papier, serpentins jouets en 
papier, nappes en papier et cartes d'invitation; fournitures 
scolaires, nommément chemises de classement, reliures; 
pochoirs; boîtes à crayons et à stylos ainsi qu'étuis à stylos; 
jouets, nommément jouets à pousser, jouets à tirer, jouets pour 
animaux de compagnie, ensembles scéniques jouets, maisons 
de poupée, meubles jouets, figurines d'action jouets, jouets 
éducatifs, jeux de rôle, poupées en peluche à utiliser dans l'eau, 
jouets moulés, jouets parlants, nommément poupées parlantes; 
jouets en peluche, jouets musicaux en peluche et jouets 
électroniques en peluche; jouets multiactivités pour enfants, 
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jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, 
jeux de vocabulaire et jeux d'adresse, poupées, marionnettes, 
casse-tête, costumes et masques d'Halloween; ballons de fête; 
tentes jouets; appareils portatifs pour jouer à des jeux 
électroniques éducatifs et à des jeux de vocabulaire; 
nécessaires d'artisanat, à savoir trousses de couture constituées 
de fil, de tissu, de patrons en carton, de boucles, de garnissage 
et de rembourrage. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production et distribution d'émissions, nommément 
de séries télévisées, de films et de webémissions mettant en 
scène des personnages animés et réels à savoir d'émissions 
pour enfants; services de divertissement à savoir séries 
télévisées et films mettant en scène des personnages animés et 
réels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,590,999. 2012/08/21. Hershey Mexico, S.A. de C.V., Carretera 
Guadalajara, El Castillo, Km. 8.05 El Salto, Jalisco, C.P., 45681, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PELON PELO RICO
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,591,119. 2012/08/22. Scholtes Family Holdings Pty Ltd, 12 
Activity Street, Acacia Ridge, Queensland 4110, AUSTRALIA 
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

MY FIRST GARDEN
WARES: (1) Metal garden beds; metal garden beds in kit form; 
modular garden beds of metal. (2) Raised garden beds of metal. 
Priority Filing Date: July 16, 2012, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1502376 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for 
AUSTRALIA on July 16, 2012 under No. 1502376 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Planches de jardin en métal; planches de 
jardin en métal prêtes à monter; planches de jardin modulaires 
en métal. (2) Planches de jardin surélevées en métal. Date de 
priorité de production: 16 juillet 2012, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1502376 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 
juillet 2012 sous le No. 1502376 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,591,326. 2012/08/23. DCWV Acquisition Corporation, 2250 
North University Parkway, Suite 4861, Provo, Utah, 84604, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BLUE MOON JEWELRY
WARES: bracelets; charms; imitation jewelry; jewelry; jewelry 
chains; necklaces; pendants. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2012 on wares. Priority Filing Date: May 01, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/613,248 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2013 under No. 
4,267,739 on wares.

MARCHANDISES: Bracelets; breloques; bijoux en imitation; 
bijoux; chaînes; colliers; pendentifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 01 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/613,248 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
janvier 2013 sous le No. 4,267,739 en liaison avec les 
marchandises.

1,591,413. 2012/08/24. Robert Dagnon, 4600 Kimbermount 
Ave., #56, Mississauga, ONTARIO L5M 6Z5

CANADIAN WORLD SERIES OF 
SOFTBALL

WARES: (1) Clothing, namely, T-shirts, Sweat shirts, Jackets, 
Hoodies, Sweat pants, Yoga jackets, Yoga pants, Softball socks, 
Pajama pants, Baseball hats, Baseball visors and Softball 
jerseys. (2) Toys, namely, baseball related toys, such as Toy 
bats, Toy ball, Inflatable baseball bats, Inflatable softballs; 
Sporting goods, namely, Bats, Softball gloves, Bat bags, Batting 
helmets, Batting gloves, Softballs and Softball cleats. 
SERVICES: Providing diamond outdoor facilities for softball 
having seating capacity for spectators; Conducting softball 
tournament. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, chandails à capuchon, pantalons 
d'entraînement, vestes de yoga, pantalons de yoga, chaussettes 
de softball, pantalons de pyjama, casquettes de baseball, 
visières de baseball et jerseys de softball. (2) Jouets, 
nommément jouets liés au baseball, comme les bâtons jouets, 
les balles jouets, les bâtons de baseball gonflables et les balles 
de softball gonflables; articles de sport, nommément bâtons, 
gants de softball, sacs à bâtons, casques de frappeur, gants de 
frappeur, balles de softball et chaussures de softball à 
crampons. SERVICES: Offre d'installations extérieures de 
softball comprenant des sièges pour les spectateurs; tenue d'un 
tournoi de softball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,591,425. 2012/08/24. Gotham Products, Inc., (a Delaware 
corporation), 143 Route 59, #2M, P.O. Box 525, Hillburn, NY 
10931, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Cultivation lamps and parts thereof, namely, high 
pressure sodium (HPS), metal halide, plasma, and light emitting 
diode (LED); LED light bulbs; LED light engines; LED light 
machines for growing plants; LED lighting systems, namely, LED 
modules, power supplies, and wiring; LED luminaires; Light 
Emitting Diode (LED) plant grow light. Priority Filing Date: 
February 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85551711 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 
02, 2012 under No. 4217492 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de culture et pièces connexes, 
nommément lampes à sodium à haute pression, lampes aux 
halogénures, lampes à arc de plasma et lampes à diodes 
électroluminescentes (DEL); ampoules à DEL; moteurs 
d'éclairage à DEL; appareils d'éclairage à DEL pour la culture de 
plantes; systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à 
DEL, blocs d'alimentation et câblage; luminaires à DEL; lampes 
à DEL pour la culture des plantes. Date de priorité de 
production: 24 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85551711 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 02 octobre 2012 sous le No. 
4217492 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,002. 2012/08/29. Reveille Independent, LLC, 1741 Ivar 
Avenue, Los Angeles, California 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GUESS WHO'S COMING TO DINNER
WARES: Pre-recorded DVDs featuring reality television shows; 
pre-recorded CDs featuring music from reality television shows 
and musical performances; downloadable audio and video 

recordings featuring reality television shows; downloadable 
television shows and video recordings featuring reality television 
shows; downloadable ring tones, graphics, computer desktop 
wallpaper, games and music via a global computer network and 
mobile phones, handheld computers and tablets; computer 
screen saver software; computer game and video game 
software; mousepads; decorative magnets; eye glasses; hand-
held units for playing electronic games for use with external 
display screen or monitor; downloadable computer software that 
allows the transmission of text, audio, graphics, still images and 
moving pictures, featuring comedy, musical and dramatic 
performances to mobile telephones, handheld computers and 
tablets; downloadable mobile computer software applications 
featuring pre-recorded comedic, musical and dramatic 
performances, music and video games for mobile phones, 
handheld computers and tablets. SERVICES: Entertainment 
services in the nature of a television series in the reality genre; 
providing information in the field of reality television shows via an 
online network; entertainment services in the nature of non-
downloadable videos and images featuring reality television 
shows transmitted via the Internet and mobile phones, handheld 
computers and tablets; operation of a blog in the field of reality 
television shows and entertainment industry news. Priority Filing 
Date: March 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/559,316 in association with the 
same kind of wares; March 02, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/559,318 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés d'émissions de 
téléréalité; disques compacts préenregistrés de musique tirée 
d'émissions de téléréalité et de prestations de musique; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables d'émissions de 
téléréalité; émissions de télévision téléchargeables et 
enregistrements vidéo d'émissions de téléréalité; sonneries, 
images, fonds d'écran, jeux et musique téléchargeables par un 
réseau informatique mondial ainsi qu'au moyen de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes; 
économiseurs d'écran; logiciels de jeux informatiques et de jeux 
vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; appareils de 
jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; logiciels 
téléchargeables permettant la transmission de texte, de contenu 
audio, d'images, d'images fixes et de films comprenant des 
prestations comiques, musicales et dramatiques vers des 
téléphones mobiles, à des ordinateurs de poche et à des 
ordinateurs tablettes; applications logicielles téléchargeables 
pour ordinateurs mobiles, contenant des prestations comiques, 
musicales et dramatiques préenregistrées, de la musique et des
jeux vidéo pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes. SERVICES: Services de divertissement, à 
savoir série de téléréalité; diffusion d'information dans le 
domaine des émissions de téléréalité par un réseau en ligne; 
services de divertissement, à savoir vidéos et images non 
téléchargeables contenant des émissions de téléréalité 
transmises par Internet ainsi qu'à des téléphones mobiles, à des 
ordinateurs de poche et à des ordinateurs tablettes; exploitation 
d'un blogue dans le domaine des émissions de téléréalité et des 
nouvelles de l'industrie du divertissement. Date de priorité de 
production: 02 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/559,316 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 02 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85/559,318 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,046. 2012/08/29. Mastar Intellectual Property Holding 
Company, 28700 Plymouth Road, Livonia, MI 48150, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

MASTAR SOLUTIONS & LOGISTICS
SERVICES: Freight and transport brokerage. Priority Filing 
Date: August 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/706,740 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Courtage de fret et en transport. Date de priorité de 
production: 17 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/706,740 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,592,049. 2012/08/29. DISTRIBUTION LES PROS DE LA 
BOUE INC., 719 boul. Industriel, #105, Blainville, QUÉBEC J7C 
3V3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

MARCHANDISES: (1) Motocyclettes pour la pratique du 
motocross, véhicules tout-terrain et pièces pour véhicules 
moteurs hors route. (2) Vêtements et articles de protection pour 
la pratique du motocross nommément casques à visière, 
casques antichoc, casques protecteurs pour motocyclistes, 
plastrons, genouillères, bottes, lunettes, manteaux, pantalons et 
gants. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise de vente en 
gros et distribution de véhicules moteurs hors route et de pièces 
pour véhicules moteurs hors route. (2) Exploitation d'une 
entreprise de vente en gros et distribution de vêtements et 
articles de protection pour la pratique du motocross nommément 
casques à visière, casques antichoc, casques protecteurs pour 

motocyclistes, plastrons, genouillères, bottes, lunettes, 
manteaux, pantalons et gants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Motorcycles for motocross racing, all-terrain 
vehicles and parts for off-road motor vehicles. (2) Protective 
clothing and items for motocross racing, namely visored helmets,
hard hats, protective helmets for motorcyclists, chest protectors, 
knee pads, boots, eyeglasses, coats, pants and gloves. 
SERVICES: (1) Operation of a business for the wholesale and 
distribution of off-road motor vehicles and parts for off-road 
motor vehicles. (2) Operation of a business for the wholesale 
and distribution of protective clothing and items for motocross 
racing, namely visored helmets, hard hats, protective helmets for 
motorcyclists, chest protectors, knee pads, boots, eyeglasses, 
coats, pants and gloves. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,592,176. 2012/08/30. LADELLE PTY LTD, 15 Corporate 
Avenue, Rowville, VIC 3178, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

LADELLE
WARES: Household or kitchen utensils and containers, namely, 
table glassware, decorative figurine glassware, dinnerware, 
dishes, plates, cooking utensils, kitchen enamelwear, spatulas, 
strainers, graters, sieves, kitchen tongs, pouring spouts, kitchen 
containers; bathroom holders for soap, razors, toothbrushes, and 
toilet paper; serviette rings and holders, not of precious metal or 
coated therewith; glassware namely, drinking glasses, glass 
boxes, glass bowls, glass dishes, glass jars; porcelain and 
earthenware, namely, porcelain plates, bowls and mugs, 
earthenware plates, bowls and mugs; Textiles; bath linen, bed 
linen, kitchen linen, table linen, linen fabrics, kitchen aprons; bed 
and table covers. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in 
or for AUSTRALIA on October 30, 2003 under No. 976279 on 
wares.

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants pour la maison ou 
la cuisine, nommément verrerie de table, figurines décoratives 
en verre, articles de table, vaisselle, assiettes, ustensiles de 
cuisine, articles de cuisine émaillés, spatules, passoires, râpes, 
tamis, pinces de cuisine, becs verseurs, contenants de cuisine; 
porte-savons, porte-rasoirs, porte-brosses à dents et porte-
rouleaux de papier hygiénique, tous pour la salle de bain; 
anneaux à serviettes et porte-serviettes, non faits ni plaqués de 
métal précieux; articles en verre, nommément verres, boîtes en 
verre, bols en verre, vaisselle en verre, bocaux en verre; articles 
en porcelaine et en terre cuite, nommément assiettes, bols et 
grandes tasses en porcelaine, assiettes, bols et grandes tasses 
en terre cuite; tissus; linge de toilette, linge de lit, linge de 
cuisine, linge de table, tissus de lin, tabliers de cuisine; couvre-
lits et dessus de table. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 30 
octobre 2003 sous le No. 976279 en liaison avec les 
marchandises.
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1,592,394. 2012/08/31. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SOCIAL OPS
WARES: video game software; video game programs; computer 
game software; computer game programs; electronic game 
programs; downloadable game programs for mobile phones. 
SERVICES: entertainment services, namely providing online 
computer games accessible via video game machines, mobile 
phones and computers; providing online computer games via 
network between communications networks; providing 
information, images, music and sound regarding games; 
entertainment services, namely arranging, organizing and 
conducting video game tournaments. Priority Filing Date: March 
01, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-019163 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 28, 2012 
under No. 5523871 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux électroniques; programmes 
de jeu téléchargeables pour téléphones mobiles. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne accessibles sur des appareils de jeux 
vidéo, des téléphones mobiles et des ordinateurs; offre de jeux 
informatiques en ligne sur réseau entre réseaux de 
communication; diffusion d'information, d'images, de musique et 
de sons concernant des jeux; services de divertissement, 
nommément organisation et tenue de tournois de jeux vidéo. 
Date de priorité de production: 01 mars 2012, pays: JAPON, 
demande no: 2012-019163 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 
28 septembre 2012 sous le No. 5523871 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.

1,592,743. 2012/09/04. Toni Makhoul, 2545 Philip St, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3L 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JASON R. 
MUELLER-NEUHAUS, c/o Borden Ladner Gervais LLP, World 
Exchange Plaza, 1100 - 100 Queen Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1P1J9

TMG
SERVICES: Talent agency booking services; talent agency 
services; arranging for and booking of concerts. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on services.

SERVICES: Services de réservation par une agence pour 
artistes; services d'agence pour artistes; organisation et 

réservation de concerts. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.

1,592,828. 2012/09/05. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

STREETWISE
WARES: Prepared meals. SERVICES: Restaurant services; 
advertising and promotional services in association with the 
operation of restaurants of others through restaurant based 
advertising programs, restaurant and special-event based 
products, sampling programs, product samples, distribution 
programs and coupon programs; advertising and promotional 
services in association with the operation of restaurants of others 
through print and broadcast media, posters, electronic and 
internet sources and point of sale print and electronic displays; 
advertising and promotional services in association with the 
operation of restaurants of others through the operation of
contest and sweepstakes activities. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés. SERVICES: Services de 
restaurant; services de publicité et de promotion relativement à 
l'exploitation des restaurants de tiers par des programmes de 
publicité dans les restaurants, des produits offerts dans les 
restaurants et à l'occasion d'évènements spéciaux, des 
programmes d'échantillonnage, des échantillons de produits, des 
programmes de distribution et des programmes de bons de 
réduction; services de publicité et de promotion relativement à 
l'exploitation des restaurants de tiers par des supports imprimés 
et électroniques, des affiches, des ressources électroniques, 
Internet ainsi que des présentoirs imprimés et électroniques aux 
points de vente; services de publicité et de promotion 
relativement à l'exploitation des restaurants de tiers par la tenue 
de concours et de loteries promotionnelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,592,881. 2012/09/05. ANDREY VASILYEV AND IRINA 
VASILYEVA, IN PARTNERSHIP, 3748 Milkwood Cres., 
Mississauga, ONTARIO L5N 8H3

Plence
The translation provided by the applicant of the Russian word(s) 
PLENCE is Dance.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures and pamphlets. (2) Printed matter, namely, posters 
and signs. (3) Promotional items, namely, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chain, writing 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Educational services for children, 
youth and adults in the form of fine arts schools. (2) Consulting 
services and workshops for children, youth and adults in the field 
of fine art appreciation. (3) Transportation of children by car and 
van to and from school, day camps, and extra-curricular 
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activities. (4) Organizing community festivals, ethnic festivals, 
arranging and conducting fine arts festivals, birthday parties. (5) 
Tutoring in French, Spanish, Russian, Ukrainian, Polish 
languages, Math and Science. (6) Promoting public awareness 
of the need for stimulating children by providing before and after 
school classes in the form of fine arts schools. (7) Operating an 
interactive website providing information in the field of fine arts 
schools. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot russe PLENCE 
est « Dance ».

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures et prospectus. (2) Imprimés, 
nommément affiches et pancartes. (3) Articles promotionnels, 
nommément vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, chaîne porte-clés, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services éducatifs pour les enfants, les jeunes 
et les adultes, à savoir écoles de beaux-arts. (2) Services de 
consultation et ateliers pour les enfants, les jeunes et les adultes 
dans le domaine de la connaissance des beaux-arts. (3) 
Services de transport d'enfants en automobile et en fourgonnette 
entre la maison et l'école, les camps de jour et les activités 
parascolaires. (4) Organisation de festivals communautaires, de 
festivals ethniques, organisation et tenue de festivals sur les 
beaux-arts, de fêtes d'anniversaire. (5) Tutorat en français, en 
espagnol, en russe, en ukrainien, en polonais, en 
mathématiques et en sciences. (6) Sensibilisation du public à 
l'importance de stimuler les enfants par l'offre de cours avant et 
après les journées d'école, à savoir écoles de beaux-arts. (7) 
Exploitation d'un site Web interactif d'information dans le 
domaine des écoles de beaux-arts. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,932. 2012/09/12. SweetLife AG (a company organized and 
existing under the laws of Switzerland), Birkenstrasse 49, 6943 
Rotkreuz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RIVO
WARES: Sugar-free mints; sugar-free gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Menthes sans sucre; gomme sans sucre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,462. 2012/09/17. Martin Ross Group Inc., 250 Canarctic 
Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK B. EISEN, 
(Mark B. Eisen, LL.B.), 25 Sheppard Ave. West, Suite 1100, 
Toronto, ONTARIO, M2N6S6

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

WARES: Jewellery; diamonds; diamonds, namely, rough or 
finished diamonds; rings; earrings; pendants; bracelets; bangles; 
rings, namely precious metal rings set with diamonds; jewellery, 
namely diamond jewellery. SERVICES: Retail sale of jewellery; 
retail sale of diamonds; retail sale of rings; manufacture and sale 
of polished diamonds. Used in CANADA since at least as early 
as August 2011 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bijoux; diamants; diamants, nommément 
diamants bruts ou ouvrés; bagues; boucles d'oreilles; pendentifs; 
bracelets; bracelets-joncs; bagues, nommément bagues en 
métal précieux serties de diamants; bijoux, nommément bijoux à 
diamants. SERVICES: Vente au détail de bijoux; vente au détail 
de diamants; vente au détail de bagues; fabrication et vente de 
diamants polis. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,594,465. 2012/09/17. Roberto Cavalli S.p.A., Piazza San 
Babila, 3, 20122 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CAVALLI
WARES: Coffee, tea, cocoa in particular chocolate, artificial 
coffee; rice; tapioca and sago; flour and preparations made from 
cereals, namely cereal-based snack foods, ready to eat, cereal 
derived food bars, chocolate bars containing cereals; bread, 
pastry and confectionery, namely chocolate confectionery, 
cocoa-based ingredient in confectionery products, confectionery 
chips for baking, sugar confectionery, fruit based confectionery, 
frozen confectionery; ices, namely ice-cream, chocolate and 
cocoa-based ice, ice candies, Italian ice, Ice-cream cakes, ice 
cubes, ice milk; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; 
mustard; vinegar, chocolate sauce, chocolate syrup, apple 
sauces; spices; ice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, notamment chocolat, 
succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à 
base de céréales, nommément grignotines à base de céréales, 
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prêtes à manger, barres à base de céréales, tablettes de 
chocolat contenant des céréales; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, ingrédient à base de cacao 
dans des produits de confiserie, granules de confiserie pour la 
cuisson, confiseries, confiseries aux fruits, confiseries 
congelées; glaces, nommément crème glacée, chocolat et glace 
à base de cacao, friandises glacées, glace italienne, gâteaux à 
la crème glacée, glaçons, lait glacé; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure, levure chimique; moutarde; vinaigre, sauce au 
chocolat, sirop au chocolat, compotes de pommes; épices; 
glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,467. 2012/09/17. Judy Precoor, 2827 Highway 118, R. R. 
#1, Port Carling, ONTARIO P0B 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GRAHAM A. 
KNIGHT, (BARRISTON LLP), 90 MULCASTER STREET, BOX 
758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

Muskoka Dirt

WARES: Clothing for men, women, children and infants namely, 
long and short sleeved tee shirts, henley style tee shirts, sweat 
shirts, golf shirts, pants, shorts, overalls, hats and zip hoodies 
and zipper jackets, barbeque aprons, cotton shopping bags, 
drinking cups. Used in CANADA since June 01, 2012 on wares.

Muskoka Dirt

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants 
et nourrissons, nommément tee-shirts à manches longues et 
courtes, tee-shirts de style polo sans collet, pulls d'entraînement, 
polos, pantalons, shorts, salopettes, chapeaux, chandails à 
capuchon et à glissière et blousons à glissière, tabliers pour 
barbecue, sacs à provisions en coton, tasses. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,594,558. 2012/09/18. Human Assets Inc., 1280 St-Marc, apt 
506, Montreal, QUEBEC H3H 2G1

Canada is hiring
SERVICES: personnel recruitment services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de recrutement de personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,742. 2012/09/18. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Soaps for personal use, namely bar soap, hand soap, 
skin soap, body care soap, bath soap, antibacterial hand soap, 
antibacterial skin soap; body wash. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons à usage personnel, nommément 
pain de savon, savon à mains, savon pour la peau, savon de 
soins du corps, savon de bain, savon antibactérien pour les 
mains, savon antibactérien pour la peau; savon liquide pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,743. 2012/09/18. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Soaps for personal use, namely bar soap, hand soap, 
skin soap, body care soap, bath soap, antibacterial hand soap, 
antibacterial skin soap; body wash. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons à usage personnel, nommément 
pain de savon, savon à mains, savon pour la peau, savon de 
soins du corps, savon de bain, savon antibactérien pour les 
mains, savon antibactérien pour la peau; savon liquide pour le 
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corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,353. 2012/09/21. 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

LINIZIO
The translation provided by the applicant of the word(s) LINIZIO 
is "the beginning".

WARES: Coffee. Priority Filing Date: August 17, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 59957/2012 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LINIZIO est « 
the beginning ».

MARCHANDISES: Café. Date de priorité de production: 17 août 
2012, pays: SUISSE, demande no: 59957/2012 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,595,687. 2012/09/25. Ceva Santé Animale S.A., 10 avenue de 
la Ballastière, 33500 Libourne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ALTRESYN
MARCHANDISES: Préparation vétérinaire, nommément, produit 
hormonal pour synchroniser les cycles des animaux d'élevage. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 février 2006 sous le 
No. 004194775 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Veterinary preparations, namely a hormonal product 
for synchronizing livestock cycles. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 27, 2006 under No. 
004194775 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,596,378. 2012/09/28. Old Dutch Foods Limited, 100 Bentall 
Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

TOOBULAR
WARES: Snack foods and confections, namely, potato chips, 
rice chips, chickpea tortilla chips, cheese flavoured corn 
confection, popcorn, caramel corn, fresh nut meats, salted 
peanuts, prepared edible sunflower seeds, pretzels, cheese 
crackers, potato crisps, kettle cooked potato chips, baked potato 
chips, onion flavoured rings; tortilla chips, pork rinds, cheese 
curls, salsa and dips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines et confiseries, nommément 
croustilles, croustilles de riz, croustilles au maïs à la farine de 
pois chiche, confiseries au maïs aromatisées au fromage, maïs 
éclaté, maïs éclaté au caramel, noix écalées fraîches, arachides 
salées, graines de tournesol écalées, bretzels, craquelins au 
fromage, croustilles de pomme de terre, croustilles de pomme de 
terre cuites à la marmite, croustilles cuites, rondelles d'oignon 
aromatisées; croustilles de maïs, couenne de porc, tortillons au 
fromage, salsa et trempettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,524. 2012/10/01. Vacuumschmelze GmbH & Co. KG, 
Grüner Weg 37, 63450 Hanau, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2K3C9

VITROBRAZE
WARES: Common metals and their alloys; solder; solder foils. 
Used in CANADA since at least as early as March 21, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; métal 
d'apport de brasage; feuilles pour brasage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mars 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,597,535. 2012/10/10. 9116-4871 QUÉBEC INC., 514, rang des 
Érables, Sainte-Eulalie, QUÉBEC G0Z 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

SALON NATIONAL SPORT FITNESS 
ET SANTÉ

SERVICES: Organisation et tenue de salons et foires 
commerciales dans le domaine du sport, du conditionnement 
physique, de la santé des personnes, du bien-être et des modes 
de vie sains en lien avec le sport et les activités de 
conditionnement physique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Organization and holding of trade shows and fairs in 
the field of sports, fitness, health, wellness and healthy lifestyles 
in association with sports and fitness activities. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,597,569. 2012/10/10. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 1-2-12, Haneda, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

HUMAN ALLIANCE
WARES: coin-operated video games; arcade video game 
machines; toy vehicles; dolls; stuffed toys; action figures; 
collectible figures. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jeux vidéo à pièces; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; véhicules jouets; poupées; jouets rembourrés; 
figurines d'action; figurines à collectionner. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,818. 2012/10/11. Procter & Gamble International 
Operations S.A., 47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

OCEAN ROYALE
WARES: Perfumeries, essential oils for use in the manufacture 
of scented products; non-medicated skin care preparations, 
namely, creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; 
bath gel, shower gel, foam bath and personal deodorants; after-
shave preparations; hair lotions, dentifrices, toilet soaps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, hydratants, 
agents gélifiants et toniques; gel de bain, gel douche, bain 
moussant et déodorants à usage personnel; produits après-
rasage; lotions capillaires, dentifrices, savons de toilette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,050. 2012/10/12. skirt thing inc, 65 Port Street East, Suite 
302, Mississauga, ONTARIO L5G 4V3

skirt thing
WARES: Women's clothing namely skirts, dresses, t-shirts, 
blouses and lingerie. SERVICES: Clothing retail services, 
shopping channel services relating to clothing, e-commerce 
services relating to clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément jupes, 
robes, tee-shirts, chemisiers et lingerie. SERVICES: Services de 
vente au détail de vêtements, services de chaîne de téléachat 
ayant trait aux vêtements, services de commerce électronique 
ayant trait aux vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,598,947. 2012/10/19. Russelectric,Inc., South Shore Park, 
Hingham, MA 02043-4387, 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

RUSSELECTRIC
WARES: transfer switches and diesel electric generators. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 1963 under No. 
752876 on wares.

MARCHANDISES: Commutateurs de transfert et groupes 
électrogènes à moteur diesel. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 1963 sous 
le No. 752876 en liaison avec les marchandises.

1,599,125. 2012/10/22. FMC Corporation, 1735 Market Street, 
Philadelphia, Pennsylvania, 19103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FOCUS
WARES: Preparations for the destruction of vermin and weeds, 
namely pesticides, herbicides, and fungicides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la destruction des ravageurs et 
des mauvaises herbes, nommément pesticides, herbicides et 
fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,876. 2012/10/26. Nurture, Inc., 139 Fulton Street, #907, 
New York, New York 10038, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HAPPYTOT
WARES: (1) Frozen, prepared, or packaged hand-held meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry, or vegetables; yogurt 
snacks; yogurt-based snack food; fruit-based snack foods; fruit 
and nut butter combination snack foods; yogurt-based and fruit 
combination snack foods; yogurt-based snack foods; fruit, 
vegetable, and coconut milk based snacks for babies and 
children excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt. (2) 
Prepared meals for toddlers consisting primarily of meat, fish, 
poultry or vegetables. (3) Prepared meals for toddlers consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables. Used in CANADA 
since at least as early as December 2011 on wares (1). Used in 
CANADA since as early as December 2011 on wares (2). 
Priority Filing Date: October 15, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/754,427 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 
3,759,441 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Petits plats congelés, préparés ou 
emballés constitués principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes; grignotines à base de yogourt; collations 
à base de yogourt; grignotines à base de fruits; grignotines à 
base de fruits et de beurre de noix; grignotines à base de 
yogourt et de fruits; grignotines à base de yogourt; grignotines à 
base de fruits, de légumes et de lait de coco pour bébés et 
enfants, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé. 
(2) Plats préparés pour tout-petits composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes. (3) Plats préparés 
pour tout-petits composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille ou de légumes. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 15 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/754,427 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous 
le No. 3,759,441 en liaison avec les marchandises (3).

1,599,910. 2012/10/26. Port Credit Charging Systems Inc., 6-
2400 DUNDAS STREET WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO L5K 
2R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CHARGEMORE
WARES: Batteries, namely ce l l  phone batteries, camera 
batteries, mp3 player batteries, wireless headset batteries and 
tablet computer batteries; chargers for cell phones, cameras, 
tablet computers, wireless headsets and mp3 players; cellphone 
accessories, namely batteries, cords and cables; battery charger 
stations for batteries used with all types of portable electronics, 
namely ce l l  phones, cameras, tablet computers, wireless 
headsets and mp3 players. SERVICES: Retail sale of 
cellphones, batteries, chargers, cellphone accessories, battery 
charger stations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Piles et batteries, nommément batteries pour 
téléphones cellulaires, piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, batteries pour lecteurs MP3, piles pour casques 
d'écoute sans fil et batteries pour ordinateurs tablettes; 
chargeurs pour téléphones cellulaires, appareils photo et 
caméras, ordinateurs tablettes, casques d'écoute sans fil et 
lecteurs MP3; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
batteries, cordons et câbles; postes de recharge de pile et de 
batterie pour les piles et batteries utilisées avec tous les types 
d'appareils électroniques portatifs, nommément les téléphones 
cellulaires, les appareils photo et les caméras, les ordinateurs 
tablettes, les casques d'écoute sans fil et les lecteurs MP3. 
SERVICES: Vente au détail de téléphones cellulaires, de piles et 
batteries, de chargeurs, d'accessoires de téléphone cellulaire 
ainsi que de postes de recharge de pile et de batterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,599,940. 2012/10/26. 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 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MYTIME
WARES: Electric cooking appliances, namely heated 
casseroles. Priority Filing Date: May 11, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/622,866 in 

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

MARCHANDISES: Appareils de cuisson électriques, 
nommément mijoteuses. Date de priorité de production: 11 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/622,866 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,293. 2012/10/30. Intellimeter Canada Inc., 1125 Squires 
Beach Road, Pickering, ONTARIO L1W 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MASON BENNETT 
JOHNCOX PROFESSIONAL CORPORATION, 79 Baldwin 
Street North, Brooklin, ONTARIO, L1M1A4

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

WARES: Meters, namely utility meters for the measurement of 
the consumption of electricity, water, gas and BTUs. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Compteurs, nommément compteurs de 
consommation pour calculer la consommation d'électricité, 
d'eau, de gaz et de BTU. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,435. 2012/10/31. Mackenzie Financial Corporation, 180 
Simcoe Street, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5K 3V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PRENEZ LE CONTRÔLE.
WARES: Stationery items, namely pens, pencils, note pad 
cubes, mouse pads, binders; mugs, tumblers, t-shirts, hats. 
SERVICES: investment services, namely, the administration and 
management of investment funds and institutional accounts; 
mutual fund services, namely the distribution, administration and 
management of mutual funds; mutual fund advisory services; 
funds investment; and mutual funds investment. Used in 
CANADA since at least as early as October 10, 2012 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, blocs-notes, tapis de souris, reliures; grandes tasses, 
gobelets, tee-shirts, chapeaux. SERVICES: Services de 
placement, nommément gestion et administration de fonds de 
placement et de comptes institutionnels; services de fonds 
communs de placement, nommément distribution, administration 
et gestion de fonds communs de placement; services de conseil 
en fonds commun de placement; placement de fonds; placement 
dans des fonds communs de placement. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 10 octobre 2012 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,601,909. 2012/11/13. Eco Grounds Care Limited, 3591 Davis 
Drive, Cedar Valley, ONTARIO L0G 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Zero Emissions Team
SERVICES: Residential, commercial and municipal landscaping 
services, namely sustainable, carbon neutral plant, yard and 
garden maintenance, grass cutting, garden clean up, plant care, 
shrub care, flowerbed care, planting, fertilizing, pruning, weed 
control, insect control and aerating services, irrigation system 
installation and maintenance, landscape lighting installation and 
maintenance, tree removal and planting; ice control services, 
namely snow removal and de-icing. Used in CANADA since 
March 01, 2009 on services.

SERVICES: Services d'aménagement paysager résidentiel, 
commercial et municipal, nommément services durables et 
carboneutre d'entretien de plantes, de cours et de jardins, de 
tonte de pelouse, d'entretien de jardins, de soins des plantes, de 
soins des arbustes, de soins des plates-bandes, de plantation, 
d'épandage d'engrais, d'émondage, de lutte contre les 
mauvaises herbes, de lutte contre les insectes et d'aération, 
installation et entretien de système d'irrigation, installation et 
entretien d'éclairage d'espaces verts, abattage et plantation 
d'arbres; services de gestion de la glace, nommément 
déneigement et déglaçage. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2009 en liaison avec les services.

1,602,344. 2012/11/14. MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière, Bureau 250, Brossard, QUÉBEC J4Z 3T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

M-SENNOSIDES
MARCHANDISES: Laxatifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Laxatives. Proposed Use in CANADA on wares.

1,602,818. 2012/11/16. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: (1) Toiletries and fragrances, namely, eau de toilette, 
perfume, after shave lotion, after shave balm, shower and bath 
gel, and body lotion; cologne; shaving cream; anti-perspirant; 
deodorant for personal use; deodorant soap; soaps for personal 
use, namely bar soap, hand soap, skin soap, body care soap, 
bath soap, antibacterial hand soap, antibacterial skin soap; non-
medicated towelettes impregnated with skin cleansers; skin 
moisturizers, lotions, and creams; hair care products, namely, 
shampoo, conditioner, styling gels and mousses, hairspray; 
cosmetics, namely, foundation, powder, concealer, blusher, eye 
shadow, eye liner, mascara, eyebrow pencil, lipstick, lip color, lip 
gloss, and lip base; nail care products, namely, moisturizing 
lotions and creams and fingernail polish; astringents for cosmetic 
purposes and skin cleansing creams; moisturizing body wash; 
facial cleansers; depilatories; cosmetic tooth whiteners. (2) 
Analgesic preparation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de toilette et parfumerie, 
nommément eau de toilette, parfums, lotion après-rasage, 
baume après-rasage, gel de douche et de bain et lotion pour le 
corps; eau de Cologne; crème à raser; antisudorifique; 
déodorant à usage personnel; savon déodorant; savons à usage 
personnel, nommément pain de savon, savon pour la peau, 
savon de soins du corps, savon de bain, savon antibactérien 
pour les mains, savon antibactérien pour la peau; lingettes non 
médicamenteuses imprégnées de nettoyants pour la peau; 
hydratants, lotions et crèmes pour la peau; produits de soins 
capillaires, nommément shampooing, revitalisant, gels et 
mousses coiffants, fixatif; cosmétiques, nommément fond de 
teint, poudre, correcteur, fard à joues, ombre à paupières, 
traceur pour les yeux, mascara, crayon à sourcils, rouge à 
lèvres, couleur à lèvres, brillant à lèvres et base pour les lèvres; 
produits de soins des ongles, nommément lotions et crèmes 
hydratantes et vernis à ongles; astringents à usage cosmétique 
et crèmes nettoyantes pour la peau; savon liquide hydratant pour 
le corps; nettoyants pour le visage; dépilatoires; produits 
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blanchissants pour les dents. (2) Préparation analgésique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,851. 2012/11/13. 3939511 MANITOBA LTD., 598 
CORYDON AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA R3L 0P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER A. BROCK, (BROCK & ASSOCIATES), 
BARRISTERS, SOLICITORS, 1240-363 BROADWAY, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3N9

SPA 598 HAIR AND BOUTIQUE
SERVICES: Hair styling, esthetics, spa services and gift shop. 
Used in CANADA since September 2012 on services.

SERVICES: Services de coiffure, services d'esthétique, services 
de spa et boutique de cadeaux. Employée au CANADA depuis 
septembre 2012 en liaison avec les services.

1,603,227. 2012/11/20. 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

JOVIVA
WARES: (1) Toiletries and fragrances, namely, eau de toilette, 
perfume, after shave lotion, after shave balm, shower and bath 
gel, and body lotion; cologne; shaving cream; anti-perspirant; 
deodorant for personal use; deodorant soap; soaps for personal 
use, namely bar soap, hand soap, skin soap, body care soap, 
bath soap, antibacterial hand soap, antibacterial skin soap; non-
medicated towelettes impregnated with skin cleansers; skin 
moisturizers, lotions, and creams; hair care products, namely, 
shampoo, conditioner, styling gels and mousses, hairspray; 
cosmetics, namely, foundation, powder, concealer, blusher, eye 
shadow, eye liner, mascara, eyebrow pencil, lipstick, lip color, lip 
gloss, and lip base; nail care products, namely, moisturizing 
lotions and creams and fingernail polish; astringents for cosmetic 
purposes and skin cleansing creams; moisturizing body wash; 
facial cleansers; depilatories; cosmetic tooth whiteners. (2) 
Analgesic preparation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de toilette et parfumerie, 
nommément eau de toilette, parfums, lotion après-rasage, 
baume après-rasage, gel de douche et de bain et lotion pour le 
corps; eau de Cologne; crème à raser; antisudorifique; 
déodorant à usage personnel; savon déodorant; savons à usage 
personnel, nommément pain de savon, savon pour la peau, 
savon de soins du corps, savon de bain, savon antibactérien 
pour les mains, savon antibactérien pour la peau; lingettes non 
médicamenteuses imprégnées de nettoyants pour la peau; 
hydratants, lotions et crèmes pour la peau; produits de soins 
capillaires, nommément shampooing, revitalisant, gels et 
mousses coiffants, fixatif; cosmétiques, nommément fond de 
teint, poudre, correcteur, fard à joues, ombre à paupières, 
traceur pour les yeux, mascara, crayon à sourcils, rouge à 
lèvres, couleur à lèvres, brillant à lèvres et base pour les lèvres; 
produits de soins des ongles, nommément lotions et crèmes 
hydratantes et vernis à ongles; astringents à usage cosmétique 

et crèmes nettoyantes pour la peau; savon liquide hydratant pour 
le corps; nettoyants pour le visage; dépilatoires; produits 
blanchissants pour les dents. (2) Préparation analgésique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,237. 2012/11/20. Procesco Inc., 140, 5050 - 106 Ave. SE, 
Calgary, ALBERTA T2C 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BIOSYS
WARES: Biologically activated water treatment process system 
for the removal of ammonia, manganese, organic carbon and 
biologically degradable matter from raw water supply for 
commercial, industrial and municipal users comprising air 
compressors, water mixers, biologically activated pressure filters, 
pressure filters, backwash pumps, air scour blowers, and 
chemical metering pumps for dispersing water treatment 
chemicals, namely coagulants, oxidants and disinfectants, and 
parts and fittings for all of the aforesaid; electronic monitors for 
assessing pH, oxygen, turbidity, ammonia, chlorine, pressure, 
differential pressure and temperature for use in commercial, 
industrial and municipal water treatment process systems, and 
parts and fittings for all of the aforesaid; electrical control panels 
with PLC and Scada panels for use with commercial, industrial, 
and municipal water treatment process systems, and parts and 
fittings for all of the aforesaid. SERVICES: commercial, industrial 
and municipal water and wastewater treatment services, namely 
pilot testing of the water and waste water, selection and sizing of 
the equipment for water and waste water treatment, design, 
manufacturing, supply, installation and start up of the equipment 
for water and waste water treatment, training services in the field 
of commercial, industrial and municipal water and waste water 
treatment processes and equipment, and maintenance of 
commercial, industrial and municipal water and waste water 
treatment process equipment and systems. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de traitement de l'eau à réaction 
biologique pour l'élimination de l'ammoniac, du manganèse, du 
carbone organique et de matières biodégradables de l'eau brute 
d'approvisionnement à usage commercial, industriel et 
municipal, constitué de compresseurs d'air, de mélangeurs 
d'eau, de filtres à pression à réaction biologique, de filtres à 
pression, de pompes de lavage à contre-courant, de machines 
de lavage par l'air et de pompes de dosage de produits 
chimiques pour la dispersion de produits chimiques de traitement 
de l'eau, nommément de coagulants, d'oxydants et de 
désinfectants, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède; moniteurs électroniques pour l'évaluation du pH, de 
l'oxygène, de la turbidité, de l'ammoniac, du chlore, de la 
pression, de la pression différentielle et de la température pour 
les systèmes de traitement de l'eau commerciaux, industriels et 
municipaux ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède; panneaux électriques avec automate programmable et 
panneaux SCADA pour les systèmes de traitement de l'eau 
commerciaux, industriels et municipaux ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède. SERVICES: Services de 
traitement de l'eau et des eaux usées commerciales, 
industrielles et municipales, nommément analyse pilote de l'eau 
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et des eaux usées, sélection et calibrage de l'équipement de 
traitement de l'eau et des eaux usées, conception, fabrication, 
fourniture, installation et démarrage de l'équipement de 
traitement de l'eau et des eaux usées, services de formation 
dans les domaines des processus et de l'équipement de 
traitement de l'eau et des eaux usées commerciales, 
industrielles et municipales ainsi qu'entretien d'équipement et de 
systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées 
commerciales, industrielles et municipales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,603,317. 2012/11/21. Central 1 Credit Union, 1441 Creekside 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4S7 
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

DÉPÔT SANS DÉPLACEMENT
SERVICES: Automated teller machine services; debit and 
payment card services; operation of a credit union; the provision 
of credit union services; the provision of financial and related 
services, namely, the provision of deposit accounts, chequing 
accounts, saving certificates and comparable instruments, loans, 
mortgages, lines of credit, guarantees, acceptances and other 
credit facilities, money orders, traveller's cheques, registered 
retirement savings plans, registered retirement income funds, 
registered education savings plans, financial electronic 
transaction services, remote deposit services, mobile transaction 
services, credit card services, bill payment services, foreign 
exchange services, wire transfer services, information 
processing services, financial planning services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de guichets automatiques; services de 
cartes de débit et de paiement; exploitation d'une coopérative 
d'épargne et de crédit; offre de services de coopérative 
d'épargne et de crédit; offre de services financiers et connexes, 
nommément offre de comptes de dépôt, de comptes chèques, 
de certificats d'épargne et d'instruments analogues, de prêts, de 
prêts hypothécaires, de lignes de crédit, de garanties, 
d'acceptations et d'autres facilités de crédit, de mandats, de 
chèques de voyage, de régimes enregistrés d'épargne-retraite, 
de fonds enregistrés de revenu de retraite, de régimes 
enregistrés d'épargne-études, de services d'opérations 
financières électroniques, de services de dépôt à distance, de 
services d'opérations mobiles, de services de cartes de crédit, 
de services de règlement de factures, de services de change, de 
services de transfert bancaire, de services de traitement de 
l'information, de services de planification financière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,603,368. 2012/11/21. Eik Design Inc., 1505-6631 Minoru Blvd, 
Richmond, British Columbia, BRITISH COLUMBIA V6Y 1Z1

WARES: (1) Casual clothing such as athletic clothing, casual 
clothing featuring pants, dresses and shorts, clothing such as 
casual wear, jackets and sports clothing. (2) Promotional 
materials such as flyers, business forms, business cards, 
catalogues and posters featuring clothing products and websites; 
Packaging materials such as plastic bags for packaging. (3) 
Clothing such as baby clothing, belts, business clothing, 
children's clothing, clothing in the nature of pants, dress clothing, 
dress shield for clothing, infant clothing, jackets, jeans, outdoor 
winter clothing, patches for clothing, ski clothing, sports clothing, 
crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, knit tops, knitted 
tops, sweat tops, tube top, warm-up tops, woven tops, dress 
skirts, skirts, baby pants, capri pants, cargo pants, causal pants, 
denim pants, dress pants, fleece pants, golf pants, hot pants, 
short pants, cargo pants, snow pants, dresses, night dresses, 
wedding dresses, beach jackets, bomber jackets, denim jackets, 
fleece jackets, fur jackets, hooded jackets, jean jackets, leather 
jackets, outerwear jackets, rain jackets, shell jackets, sport 
jackets, sweat jackets, wind resistant jackets, winter jackets, 
undergarments, women's lingerie, women's shirts, women's 
sportswear, men's shirts, men's underwear, children's shirts and 
shirt buttons. (4) Fashion Accessories such as cloth hats, golf 
hats, hats, knit hats, knitted hats, novelty hats, straw hats, sun 
hats, baseball caps, caps, promotional caps, skull caps, softball 
caps, toques, belts, jewellery, jewellery boxes, jewellery cases, 
sunglasses, glasses, eyeglass cases, eyeglass chains, eyeglass 
frames, eyeglasses, watch chains, choke chains, clutch bags, 
drawstring bags, evening bags, garment and suit bags, garment 
bags, garment bags for travel, sports bags, travel bags, 
messenger bags and carry-all bags. (5) Promotional sales aids, 
promotional materials, office stationary and packaging materials 
such as DVD sleeves, paper bags, paper boxes, paper labels, 
sheets of paper, paper cups, cards, gift cards, invitation cards, 
membership cards, thank you cards, letter openers, letter writing 
sets, key chains, key tags, leather key chains, neck chains, 
promotional key chains, pens, felt pens, highlight pens, marker 
pens, writing pencils, pencils, mechanical pencils, automatic 
pencils, stickers, craft magnets, fridge magnets, buttons, lapel 
buttons, plastic shopping bags, plastic bags for packaging, paper 
bags, identification tags, key tags, name tags, price tags, printed 
tags, cardboard boxes and coupons. (6) Stationeries and office 
stationary such as paper labels, sheets of paper, cards, business 
cards, invitation cards, membership cards, thank you cards, 
letter openers, letter writing sets, pens, felt pens, highlight pens, 
marker pens, writing pencils, pencils, mechanical pencils, 
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automatic pencils, stickers and pencil cups. (7) Cosmetic and 
beauty products such as beauty cases, cosmetic cases, comb 
cases, metal lipstick cases, vanity cases, cosmetic bags, make-
up bags, toiletry bags, cosmetic brushes, cosmetic kits, cosmetic 
pencil sharpeners and cosmetic pencils. (8) Beauty products 
such as cosmetics, foundation makeup, makeup, makeup 
remover, blush, eye creams, eye pencils, perfume, perfume 
bottles, perfume compacts, perfume sprayers, perfume 
vaporizers, artificial nail adhesives, nail buffers, nail care kits, 
nail clippers, nail enamels, nail files, nail glue, nail lacquer, nail 
polish and nail topcoats. (9) Footwear such as infant footwear, 
athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, 
rain footwear, ski footwear, soles for footwear, sports footwear, 
athletic shoes, basketball shoes, casual shoes, dress shoes, 
jogging shoes leisure shoes, shoes, running shoes, sports 
shoes, tennis shoes, walking shoes, bath slippers, slippers, 
boots, half-boots, rubber boots, steel-toe boots and shoe bags. 
(10) Electronics such as cellular phones, mobile phones, smart 
phones, computers and notebook computers. (11) Accessories 
for electronics such as computer bags, decorative skins, 
protective cases and covers; cellular phone bags, decorative 
skins, protective cases and covers; decorative computer key 
chains, decorative cellular phone chains and key chains. (12) 
Houseware products such as bath linen, bed linen, kitchen linen, 
table linen, dishes, casserole dishes, candy dishes, pasta side 
dishes, serving dishes, dinnerware, plates, china dinnerware, 
decorative plates, pie plates, serving plates, saucers, cups, 
drinking cups, measuring cups, plastic cups, coffee mugs, mugs, 
travel mugs, ceramic mugs, cake molds, cake servers, candle 
holders, chandeliers, cheese boards, china ornaments, 
chinaware, Christmas decorations, Christmas stockings, 
Christmas ornaments, Christmas tree ornaments, cocktail 
shakers, colanders, cookware, cutlery, cutlery trays, cushions, 
knives, forks, and spoons, lighting fixtures, bathroom fixtures, 
desk lamps, floor lamps, fluorescent lamps, table lamps, 
figurines, toy figurines, resin figurines, flower vases, bedding, 
pillows, sheets, decorative boxes, decorative crystal prisms, 
decorative figurine glassware, decorative plates, decorative 
pillows, decorative wall plaques, and table glassware. (13) 
Furniture such as bedroom furniture, bedroom furniture parts, 
chairs, computer furniture, dinner room furniture, dinning room 
furniture parts, furniture cabinets, furniture chests, garden 
furniture, lawn furniture, lawn furniture parts, living room 
furniture, living room furniture parts, office furniture, outdoor 
furniture, outdoor furniture parts, patio furniture, patio furniture 
parts and tables. SERVICES: (1) Distributorships in the field of 
clothing; mail order services in the field of clothing; retail sale of 
clothing; sale of clothing; wholesale sales of clothing; catalogue 
shopping services in the field of clothing; clothing concession 
stands; clothing design; computerized online ordering featuring 
clothing; providing an interactive website containing fashion 
information; and clothing design. (2) Online sales of footwear, 
mail order services in the field of shoes, providing a website in 
the field of office electronic equipment, providing an interactive 
website containing fashion information, computerized online 
ordering featuring clothing, online department store services, 
online sales of clothing, online sales of cosmetics, online sales of 
footwear, online sales of headwear, online sales of housewares, 
online sales of lingerie, catalogue shopping services in the field 
of clothing, catalogue shopping services in the field of cosmetics, 
mail order services in the field of furniture, retail furniture store 

services. Used in CANADA since June 01, 2011 on wares (1), 
(2) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller comme des 
vêtements de sport, vêtements tout-aller comprenant des 
pantalons, des robes et des shorts, vêtements comme des 
vêtements tout-aller, des vestes et des vêtements sport. (2) 
Matériel promotionnel comme des prospectus et des catalogues 
de produits vestimentaires ainsi que des formulaires 
commerciaux, des cartes professionnelles et des affiches ayant 
trait à ces produits et des sites Web; matériel d'emballage 
comme des sacs d'emballage en plastique. (3) Vêtements 
comme des vêtements pour bébés, des ceintures, des 
vêtements de ville et des vêtements pour enfants, vêtements, à 
savoir pantalons, vêtements habillés, dessous-de-bras pour 
vêtements, vêtements pour nourrissons, vestes, jeans, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, pièces pour vêtements, 
vêtements de ski, vêtements de sport, hauts courts, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en 
tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, 
hauts de survêtement, hauts tissés, jupes habillées, jupes, 
pantalons pour bébés, pantalons capris, pantalons cargos, 
pantalons tout-aller, pantalons en denim, pantalons habillés, 
pantalons en molleton, culottes de golf, pantaminis, pantalons 
courts, pantalons cargos, pantalons de neige, robes, robes de 
nuit, robes de mariage, blousons de plage, blousons d'aviateur, 
vestes en denim, vestes en molleton, vestes en fourrure, vestes 
à capuchon, vestes de jean, vestes de cuir, vestes d'extérieur, 
vestes imperméables, vestes coquilles, vestes sport, blousons 
d'entraînement, coupe-vent, vestes d'hiver, vêtements de 
dessous, lingerie féminine, chemisiers pour femmes, vêtements 
de sport pour femmes, chemises pour hommes, sous-vêtements 
pour hommes, chemises pour enfants et boutons de chemise. 
(4) Accessoires de mode comme des chapeaux en tissu, des 
casquettes de golf, des chapeaux, des chapeaux de tricot, des 
chapeaux tricotés, des chapeaux de fantaisie, des chapeaux de 
paille, des chapeaux de soleil, des casquettes de baseball, des 
casquettes, des casquettes promotionnelles, des bonnets, des 
casquettes de softball, des tuques, des ceintures, des bijoux, 
des écrins à bijoux, des coffrets à bijoux, des lunettes de soleil, 
des verres, des étuis à lunettes, des chaînes pour lunettes, des 
montures de lunettes, des lunettes, des chaînes de montre, des 
chaînes ras-de-cou, des sacs-pochettes, des sacs à cordon 
coulissant, des sacs de soirée, des housses à vêtements, des 
housses à vêtements de voyage, des sacs de sport, des sacs de 
voyage, des sacoches de messager et des sacs fourre-tout. (5) 
Matériel de promotion de vente, matériel promotionnel, matériel 
d'emballage et articles de papeterie pour le bureau comme des 
pochettes à DVD, des sacs de papier, des boîtes à papiers, des 
étiquettes en papier, des feuilles de papier, des gobelets en 
papier, des cartes, des cartes-cadeaux, des cartes d'invitation, 
des cartes de membre, des cartes de remerciement, des coupe-
papier, des nécessaires de correspondance, des chaînes porte-
clés, des plaques pour porte-clés, des chaînes porte-clés en 
cuir, des chaînes de cou, des chaînes porte-clés 
promotionnelles, des stylos, des crayons-feutres, des 
surligneurs, des marqueurs, des crayons, des portemines, des 
crayons rétractables, des autocollants, des aimants décoratifs, 
des aimants pour réfrigérateurs, des macarons, des boutons de 
revers, des sacs à provisions en plastique, des sacs d'emballage 
en plastique, des sacs de papier, des étiquettes, des plaques 
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pour porte-clés, des porte-noms, des étiquettes de prix, des 
étiquettes imprimées, des boîtes en carton et des bons de 
réduction. (6) Articles de papeterie et articles de papeterie pour 
le bureau comme des étiquettes en papier, des feuilles de 
papier, des cartes, des cartes professionnelles, des cartes 
d'invitation, des cartes de membre, des cartes de remerciement, 
des coupe-papier, des nécessaires de correspondance, des 
stylos, des crayons-feutres, des surligneurs, des marqueurs, des 
crayons, des portemines, des crayons rétractables, des 
autocollants et des porte-crayons. (7) Produits de beauté comme 
des mallettes de maquillage, des étuis à cosmétiques, des étuis 
à peigne, des étuis à rouge à lèvres en métal, des mallettes de 
toilette, des sacs à cosmétiques, des sacs pour articles de 
toilette, des pinceaux de maquillage, des trousses de 
cosmétiques, des taille-crayons de maquillage et des crayons de 
maquillage. (8) Produits de beauté, notamment cosmétiques, 
fond de teint, maquillage, démaquillant, fard à joues, crèmes 
contour des yeux, crayons pour les yeux, parfums, bouteilles de 
parfum, coffrets de parfum, vaporisateurs de parfum, 
vaporisateurs à parfum, adhésifs pour faux ongles, polissoirs à 
ongles, trousses de soins des ongles, coupe-ongles, vernis à 
ongles, limes à ongles, colle pour les ongles, laque à ongles, 
vernis à ongles et couches de finition pour ongles. (9) Articles 
chaussants comme des articles chaussants pour nourrissons, 
des articles chaussants d'entraînement, des articles chaussants 
de plage, des articles chaussants de mariée, des articles 
chaussants tout-aller, des articles chaussants pour enfants, des 
articles chaussants de soirée, des articles chaussants 
d'exercice, des articles chaussants de golf, des articles 
chaussants pour nourrissons, des articles chaussants d'hiver, 
des articles chaussants imperméables, des articles chaussants 
de ski, des semelles pour articles chaussants, des articles 
chaussants de sport, des chaussures d'entraînement, des 
chaussures de basketball, des chaussures tout-aller, des 
chaussures habillées, des chaussures de jogging, des 
chaussures de détente, des chaussures, des chaussures de 
course, des chaussures de sport, des chaussures de tennis, des 
chaussures de marche, des pantoufles de bain, des pantoufles, 
des bottes, des demi-bottes, des bottes en caoutchouc, des 
bottes à embout d'acier et des sacs à chaussures. (10) Appareils 
électroniques comme des téléphones cellulaires, des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs et des 
ordinateurs portatifs. (11) Accessoires pour appareils
électroniques comme des étuis d'ordinateur, des housses 
décoratives et des étuis de protection; pochettes pour 
téléphones cellulaires, housses décoratives, étuis de protection; 
chaînes porte-clés décoratives pour ordinateurs, chaînes et 
chaînes porte-clés décoratives pour téléphones cellulaires. (12) 
Articles ménagers comme du linge de toilette, du linge de lit, du 
linge de cuisine, du linge de table, de la vaisselle, des 
casseroles, des bonbonnières, des raviers pour pâtes 
alimentaires, des plats de service, des articles de table, des 
assiettes, des articles de table en porcelaine, des assiettes 
décoratives, des moules à tarte, des assiettes de service, des 
soucoupes, des gobelets, des tasses, des tasses à mesurer, des 
tasses en plastique, des grandes tasses à café, des grandes 
tasses, des grandes tasses de voyage, des grandes tasses en 
céramique, des moules à gâteaux, des pelles à gâteau, des 
chandeliers, des lustres, des planches à fromage, des 
décorations en porcelaine, des articles en porcelaine, des 
décorations de Noël, des bas de Noël, des décorations de Noël, 
des décorations d'arbre de Noël, des mélangeurs à cocktails, 
des passoires, des batteries de cuisine, des ustensiles de table, 

des ramasse-couverts, des coussins, des couteaux, des 
fourchettes et des cuillères, des appareils d'éclairage, des 
accessoires de salle de bain, des lampes de bureau, des 
lampadaires, des lampes fluorescentes, des lampes de table, 
des figurines, des figurines jouets, des figurines en résine, des 
vases à fleurs, de la literie, des oreillers, des draps, des boîtes 
décoratives, des prismes décoratifs en cristal, des figurines 
décoratives en verre, des assiettes décoratives, des coussins 
décoratifs, des plaques murales décoratives et de la verrerie de 
table. (13) Mobilier comme du mobilier de chambre, des pièces 
de mobilier de chambre, des chaises, du mobilier pour 
ordinateurs, du mobilier de salle à manger, des pièces de 
mobilier de salle à manger, des armoires pour articles de 
bureau, des coffres, du mobilier de patio, du mobilier de jardin, 
des pièces de mobilier de jardin, du mobilier de salle de séjour, 
des pièces de mobilier de salle de séjour, du mobilier de bureau, 
du mobilier d'extérieur, des pièces de mobilier d'extérieur, du 
mobilier de terrasse, des pièces de mobilier de jardin et des 
tables. SERVICES: (1) Concessions dans le domaine des 
vêtements; services de vente par correspondance dans le 
domaine des vêtements; vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements; vente en gros de vêtements; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; 
comptoirs de vente de vêtements; conception de vêtements; 
services informatisés de commande en ligne de vêtements; offre 
d'un site Web interactif d'information sur la mode; conception de 
vêtements. (2) Vente en ligne d'articles chaussants, services de 
vente par correspondance dans le domaine des chaussures, 
offre d'un site Web dans le domaine du matériel électronique de 
bureau, offre d'un site Web interactif d'information sur la mode, 
services informatisés de commande en ligne de vêtements, 
services de grand magasin en ligne, vente en ligne de 
vêtements, vente en ligne de cosmétiques, vente en ligne 
d'articles chaussants, vente en ligne de couvre-chefs, vente en 
ligne d'articles ménagers, vente en ligne de lingerie, services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements, 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des 
cosmétiques, services de vente par correspondance dans le 
domaine du mobilier, services de magasin de vente au détail de 
mobilier. Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison 
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) et en liaison 
avec les services (2).

1,603,605. 2012/11/22. 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

SLEEP SERENITY
WARES: (1) Scented oils for use in electrical scent dispensers. 
(2) All-purpose cleaning preparations. (3) Laundry detergents. 
(4) Candles. (5) Air fresheners. (6) Deodorizer for fabrics, 
upholstery and carpets. (7) Battery-powered or electric-operated 
air freshening and deodorization units for use in homes and 
automobiles. Priority Filing Date: July 25, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 11068459 in association with the same 
kind of wares (2), (3); November 20, 2012, Country: OHIM (EU), 
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Application No: 11360161 in association with the same kind of 
wares (1), (4), (5), (6), (7). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Huiles parfumées pour diffuseurs de 
parfum électriques. (2) Produits nettoyants tout usage. (3) 
Détergents à lessive. (4) Chandelles. (5) Assainisseurs d'air. (6) 
Désodorisant pour tissus, meubles rembourrés et tapis. (7) 
Appareils d'assainissement et de désodorisation de l'air à piles 
ou électriques pour la maison et l'automobile. Date de priorité de 
production: 25 juillet 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
11068459 en liaison avec le même genre de marchandises (2), 
(3); 20 novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
11360161 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(4), (5), (6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,606. 2012/11/22. 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

LIFT & LOCK
WARES: Bleaching preparations for laundry use; all purpose 
cleaning preparations, polishing preparations for general 
household use; liquid and powder scouring preparations for 
general household use; abrasive preparations for general 
household use; soaps for personal use, namely bar soap, hand 
soap, skin soap, body care soap, bath soap, antibacterial hand 
soap, antibacterial skin soap; perfumery, essential oils for 
personal use; dentifrices. Priority Filing Date: June 05, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 10939924 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations de blanchiment pour la lessive; 
préparations de nettoyage tout usage, préparations pour polir à 
usage domestique général; préparations pour dégraisser en 
liquide et en poudre à usage domestique général; préparations 
abrasives à usage domestique général; savons à usage 
personnel, nommément pain de savon, savon à mains, savon 
pour la peau, savon de soins du corps, savon de bain, savon 
antibactérien pour les mains, savon antibactérien pour la peau; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; dentifrices. 
Date de priorité de production: 05 juin 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10939924 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,715. 2012/11/23. SSQ, Société d'assurance-vie inc., 2525 
boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, Québec, QUÉBEC 
G1V 4H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MaturRetraite

SERVICES: Planification et révision de plans d'épargne et de 
retraite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Planning and revision of savings and retirement 
plans. Used in CANADA since at least as early as March 2012 
on services.

1,603,716. 2012/11/23. SSQ, Société d'assurance-vie inc., 2525 
boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, Québec, QUÉBEC 
G1V 4H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MaturRetirement
SERVICES: Planification et révision de plans d'épargne et de 
retraite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Planning and revision of savings and retirement 
plans. Used in CANADA since at least as early as March 2012 
on services.

1,603,798. 2012/11/26. APP FRUITION INC., 133 WILSON DR., 
FORT MCMURRAY, ALBERTA T9H 5P9

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, and directories. (2) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, key chains, stickers, mouse pads, USB 
flash drives, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Software design for cellular telephones 
and computers; licensing of cellular telephone and computer 
software. (2) Consulting services in the fields of designing, 
developing and marketing cellular telephone and computer 
software applications. (3) Operating a website providing 
information in the field of software design for cellular telephones 
and computers. Used in CANADA since November 21, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, pancartes et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, tapis de souris, clés USB à 
mémoire flash, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Conception de logiciels pour 
téléphones cellulaires et ordinateurs; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels pour téléphones cellulaires et 
ordinateurs. (2) Services de consultation dans les domaines de 
la conception, du développement et du marketing d'applications 
logicielles pour téléphones cellulaires et ordinateurs. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
conception de logiciels pour téléphones cellulaires et 
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ordinateurs. Employée au CANADA depuis 21 novembre 2012 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,810. 2012/11/26. Frenway Products Inc., 6F-6, No. 130, 
Sec. 2, Chung Hsiao Rd., Taipei City 10053, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Hand tools, namely, abrading tools, adzes, hand 
augers, awls, axes, tool bits, blades for planes, border shears, 
carpenters' augers, chisels, clamps for carpenters or coopers, 
crow bars, cutter bars, cutters, drill holders, electric drills, 
expanders, extension pieces for braces for screwtaps, files, 
fullers, hand-operated garden tools, gimlets, gouges, grafting 
tools, grinding wheels, grindstones, caulking tools, scythes, 
hammers, hand drills, hand pumps, hatchets, hoop cutters, jig-
saws, knives, mallets, nail drawers, nail extractors, nail nippers, 
nail punches, needle files, plane irons, planes, pliers, pruning 
knives, pruning scissors, secateurs, pruning shears, punch 
pliers, punches, rakes, ratchets, riveters, riveting hammers, saw 
blades, saw holders, saw, scissors, scrapers, scraping tools, 
screwdrivers, shears, spanners, spatulas, stone hammers, tap 
wrenches, trowels, gardening trowels, tube cutters, tube cutting 
instruments, vices, wire stretchers, and wrenches. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément outils d'abrasion, 
herminettes, tarières à main, alènes, haches, outils rapportés, 
lames de rabot, coupe-bordures, tarières, ciseaux, pinces pour 
charpentiers ou tonneliers, pieds-de-biche, barres d'alésage, 
outils de coupe, porte-forets, perceuses électriques, extenseurs, 
allonges de vilebrequins pour tarauds, limes, chasses, outils de 
jardin manuels, vrilles, gouges, greffoirs, meules, outils de 
calfeutrage, faux, marteaux, perceuses à main, pompes à main, 
haches, coupe-anneaux, scies sauteuses, couteaux, maillets, 
arrache-clous, pinces à clous, chasse-clous, limes aiguilles, fers 
de rabot, rabots, pinces, serpettes, sécateurs à main, sécateurs, 
pinces à percer, poinçons, râteaux, clés à rochet, riveteuses, 
marteaux à river, lames de scie, porte-scies, scies, ciseaux, 
grattoirs, tournevis, cisailles, clés plates, spatules, casse-pierres, 
tourne-à-gauche, truelles, transplantoirs et déplantoirs de 
jardinage, coupe-tubes, instruments de coupe de tubes, étaux, 
tendeurs de fil et clés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises.

1,603,823. 2012/11/26. NAM PHUONG V.N COMPANY 
LIMITED, 124 Le Lai Street, Ward 3, Go Vap, District, Ho Chi 
Minh City, VIET NAM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lining is 
black, the oval around the word Barona is red, and the shadow 
around the oval is yellow.

WARES: Broth, soups; spices, seasoning powder, tomato 
sauce, chutnee, soya sauce. Priority Filing Date: November 02, 
2012, Country: VIET NAM, Application No: 4-2012-24714 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lignes sont noires, l'ovale autour du mot «
Barona » est rouge, et l'ombre autour de l'ovale est jaune.

MARCHANDISES: Bouillon, soupes; épices, assaisonnements 
en poudre, sauce tomate, chutney, sauce soya. Date de priorité 
de production: 02 novembre 2012, pays: VIET NAM, demande 
no: 4-2012-24714 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,828. 2012/11/26. STRATEGIC SOFTWARE 
MANAGEMENT CORP., Suite 912, 743 Railway Avenue, 
Canmore, ALBERTA T1W 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

PEOPLE HAVE DROWNED IN RIVERS 
ONE FOOT DEEP ON AVERAGE

WARES: (1) Publications in the fields of financial literacy, 
financial investments and real estate. (2) Books including 
electronic books; prerecorded CDs in the fields of financial 
literacy, financial investments and real estate. SERVICES: (1) 
Educational services in the fields of financial literacy, financial 
investments, and real estate; providing information in the fields of 
finances, real estate, and education regarding financial literacy 
and financial investments, over a global computer network. (2) 
Financial services, namely, providing financial information, 
financial and investment management services, financial and 
investment consulting services; real estate services. Used in 
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CANADA since at least as early as 2010 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications dans les domaines de 
l'éducation financière, des placements financiers et de 
l'immobilier. (2) Livres, y compris livres électroniques; CD 
préenregistrés dans les domaines de l'éducation financière, des 
placements financiers et de l'immobilier. SERVICES: (1) 
Services éducatifs dans les domaines de l'éducation financière, 
des placements financiers et de l'immobilier; diffusion 
d'information dans les domaines de la finance et de l'immobilier 
ainsi que formation en finance et en placement financier par un 
réseau informatique mondial. (2) Services financiers, 
nommément diffusion d'information financière, services de 
gestion financière et de placements, services de consultation en 
finance et en placement; services immobiliers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,603,829. 2012/11/26. Ivanhoé Cambridge Inc., 1001, Square 
Victoria, Bureau C-500, Montréal, QUEBEC H2Z 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

SHOPPORTUNITY
WARES: Gift cards. SERVICES: Operation and administration of 
loyalty and gift card programs in the field of retail stores; Pre-
paid gift card services, namely issuing gift cards which may then 
be redeemed for goods or services; The operation of gift card 
programs, namely the sale of electronic gift cards, namely, 
stored-value credit cards which allows applicant's consumers to 
redeem at applicant's tenants, merchants and restaurants within 
retail malls. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux. SERVICES: Exploitation et 
administration de programmes de fidélisation et de cartes-
cadeaux dans le domaine des magasins de détail; services de 
cartes-cadeaux prépayées, nommément émission de cartes-
cadeaux à échanger contre des marchandises ou des services; 
exploitation de programmes de cartes-cadeaux, nommément 
vente de cartes-cadeaux électroniques, nommément de cartes 
de crédit à valeur stockée qui permettent aux clients du 
requérant de faire des achats dans les organisations locataires, 
les commerces et les restaurants du requérant situés dans des 
centres commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,871. 2012/11/26. TARTAN CONTROLS INC., 350-1201 5 
ST. SW, CALGARY, ALBERTA T2R 0Y6

BURST POINT
WARES: (1) Shale gas hydraulic fracturing machinery and parts 
thereof, namely, frac sleeves, balls, ball seats, packers, 
centralizers, circulating valves, anchors, and tubing. (2) Printed 
and electronic publications, namely, brochures, pamphlets, 

flyers, posters, and signs. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacture 
and distribution of shale gas hydraulic fracturing machinery, and 
parts thereof, namely, frac sleeves, balls, ball seats, packers, 
centralizers, circulating valves, anchors, and tubing. (2) 
Operating a website providing information in the field of hydraulic 
fracturing and equipment therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machinerie de fracturation hydraulique 
pour l'extraction de gaz de schiste et pièces connexes, 
nommément manchons de fracturation, rotules, sièges de 
rotules, garnitures d'étanchéité, centreurs, valves de circulation, 
ancres et tubes. (2) Publications imprimées ou électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches et 
pancartes. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Fabrication et distribution de machinerie de 
fracturation hydraulique pour l'extraction de gaz de schiste ainsi 
que de pièces connexes, nommément de manchons de 
fracturation, de rotules, de sièges de rotules, de garnitures 
d'étanchéité, de centreurs, de valves de circulation, d'ancres et 
de tubes. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la fracturation hydraulique et de l'équipement 
connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,604,335. 2012/11/28. Salvin Dental Specialties, Inc., 3450 
Latrobe Drive, Charlotte, North Carolina 28211, 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

EVERYTHING FOR YOUR IMPLANT 
PRACTICE BUT THE IMPLANTS

WARES: Dental burrs and handpieces; surgical cutlery, drapes, 
gowns, lamps, screws and tacks; bone spreaders; dental and 
surgical drills; dental bone implants; mri ultrasound and x-ray 
diagnostic apparatus; medical examination gowns and treatment 
apparel. Used in CANADA since at least as early as March 1997 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
20, 2001 under No. 2436432 on wares.

MARCHANDISES: Fraises et pièces à main dentaires; 
instruments chirurgicaux, champs opératoires, blouses de 
chirurgien, lampes chirurgicales, vis chirurgicales et attaches 
chirurgicales; écarteurs d'os; fraises dentaires et chirurgicales; 
implants osseux dentaires; appareils de diagnostic par IRM et 
par ultrasons ainsi que de radiodiagnostic; blouses d'examen 
médical et vêtements de traitement médical. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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 20 mars 2001 sous le No. 
2436432 en liaison avec les marchandises.
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1,604,637. 2012/11/30. Adam Stein, 154 Woodfield Road, 
Toronto, ONTARIO M4L 2W7

Beavertaps
WARES: Casual clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,658. 2012/11/30. NAK HWA KIM, 144 Alpaca Dr., 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 0R2

CANOFIX
WARES: Canopy awning. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,604,758. 2012/12/03. QINGDAO VICTOR TIRE IMP.& EXP. 
CO.,LTD., Room 419, No. 2 Building No. 6, Hancheng 
Road,Free Trade Zone, Qingdao, Shandong Province,266000, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SNDRE & SNDRE, 1120 Finch Avenue West, 
Suite 701 - 223, Toronto, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Automobile tires[tyres]; Inner tubes for pneumatic 
tires[tyres]; Casings for pneumatic tires[tyres]; Pneumatic 
tires[tyres]; Tyres for vehicle wheels; Treads for retreading 
tires[tyres]; Wheel hubs(vehicle); Vehicle wheel rims; Vehicle 
wheel tires[tyres]; Anti-skid chains; Tires; Chains, namely, tire, 
skid; Compressors for inflating tires; Rubber for use in the 
manufacture of tires; Solid tires for vehicle wheels; Shock 
absorbers for land vehicles; Vehicle wheels; Hubs for vehicle 
wheels; Tyres for bicycles. Used in CANADA since March 28, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile; chambres à air pour 
pneumatiques (pneus); carcasses pour pneumatiques (pneus); 
pneumatiques (pneus); pneus de véhicule; chapes pour 
rechapage des pneus; moyeux de roues (véhicules); jantes de 
roues de véhicules; pneus pour roues de véhicule; chaînes 
antidérapantes; pneus; chaînes, nommément chaînes 
d'adhérence, chaînes antidérapantes; compresseurs pour le 
gonflage des pneus; caoutchouc pour la fabrication de pneus; 
pneus pleins pour roues de véhicule; amortisseurs pour 
véhicules terrestres; roues de véhicule; moyeux de roues de 
véhicule; pneus de vélo. Employée au CANADA depuis 28 mars 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,604,792. 2012/12/03. Nicholas Fidei, 1-1681 Langstaff Road, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

URBANTOWN
SERVICES: (1) real estate development; design, planning and 
construction of residential units; design, planning and 
construction of residential communities. (2) design, planning and 
construction of commercial communities and commercial units; 
property management services; project management in the fields 
of residential, commercial building construction; real estate 
services, namely leasing and management of retail space. Used
in CANADA since at least as early as June 2012 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Promotion immobilière; conception, planification 
et construction d'unités résidentielles; conception, planification et 
construction de communautés résidentielles. (2) Conception, 
planification et construction de communautés commerciales et 
d'unités commerciales; services de gestion immobilière; gestion 
de projets dans le domaine de la construction résidentielle et 
commerciale; services immobiliers, nommément location et 
gestion de locaux de commerce de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,605,126. 2012/12/05. S. TOUS, S.L., a legal entity, Carretera 
de Vic, El Guix 3, 08243 - Manresa - Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Leather and imitation of leather, and goods made of 
these materials, namely bags, evening bags, hand bags, trunks 
and travelling bags, travelling trunks, trolleys, suitcases, billfolds, 
purses, attaché cases, portfolios, school bags, briefcases, 
haversacks, beach bags, pocket wallets, cigarette cases, pen 
cases, key cases, card cases, mobile phone cases, cases of 
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leather or leather board, toilet cases, leather leads and belts, 
umbrellas, parasols. Clothing, namely shirts, jackets, scarves, 
pullovers, foulards, suits, vests, neckerchiefs, belts (clothing). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément sacs, sacs de soirée, sacs à 
main, coffres et sacs de voyage, malles, sacs à roulettes, 
valises, portefeuilles, porte-monnaie, mallettes, porte-
documents, sacs d'écolier, porte-documents, havresacs, sacs de 
plage, portefeuilles de poche, étuis à cigarettes, étuis à stylos, 
étuis porte-clés, étuis pour cartes, étuis pour téléphones 
mobiles, étuis en cuir ou en carton-cuir, trousses de toilette, 
longes et ceintures en cuir, parapluies, ombrelles. Vêtements, 
nommément chemises, vestes, foulards, pulls, écharpes, 
costumes, gilets, mouchoirs de cou, ceintures (vêtements). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,132. 2012/12/05. JEAN PETIT, 36 rue St-Nicolas, Québec, 
QUÉBEC G1K 6T2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

TÉNACITÉ STRATÉGIE DISCRÉTION 
MAÎTRISE PRÉPARATION IMPACT 

COURAGE
SERVICES: services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,605,136. 2012/12/05. Produits Innovations BBraver inc., 39, 
rue du Prince, Sorel-Tracy, QUÉBEC J3P 4J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 
1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

BBRAVER
Fauteuils roulants non-motorisés et ses composantes.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants non-motorisés et ses 
composantes. SERVICES: Fabrication et vente de fauteuils 
roulants non-motorisés et ses composantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

Non-motorized wheelchairs and their components.

WARES: Non-motorized wheelchairs and their components. 
SERVICES: Manufacture and sale of non-motorized wheelchairs 
and their components. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,605,163. 2012/12/05. WELLNIC, une société civile 
immobilière, Château Monlot, 33330 Saint-Hippolyte, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,605,194. 2012/12/05. QUEBECOR INC., 612, rue Saint-
Jacques Ouest, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ÉLÉPHANT MÉMOIRE DU CINÉMA 
QUÉBÉCOIS

MARCHANDISES: films distribués numériquement par sites web 
ou télédistribution. SERVICES: services de distribution et 
transmission de vidéo sur demande, nommément films, archives 
et services d'information sur le cinéma québécois. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Films distributed digitally through websites or cable 
television. SERVICES: Distribution and transmission of videos 
on demand, namely films, archives, and information services 
regarding Quebec cinema. Used in CANADA since at least as 
early as November 18, 2008 on wares and on services.

1,605,245. 2012/12/05. American Dairy Queen Corporation, 
7505 Metro Boulevard, Edina, Minnesota 55439, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LA CAPITALE MONDIALE DU CORNET
SERVICES: restaurant services; take-out restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,605,304. 2012/12/05. Jason Bradbury, 2285 Wyecroft Road, 
Oakville, ONTARIO L6L 5L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

DRMG
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WARES: Magazines for the purpose of direct mail advertising for 
others, printed and electronic online; (2) Magazines for retail 
coupon advertising for others, printed and electronic online. 
SERVICES: Direct mail advertising services for others; (2) 
Publishing magazines in the area of direct mail advertising for 
others; (3) Publishing magazines having coupons for discounts 
for others; (4) Providing advertising space in magazines for 
others; (5) Publishing of electronic online magazines in the area 
of direct mail advertising for others; (6) Promoting and marketing 
the goods and services of others through coupons, 
advertisements, promotional offers, online flyers, magazines and 
catalogues. Used in CANADA since January 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Magazines imprimés et électroniques 
servant au publipostage pour des tiers en ligne; (2) magazines 
imprimés et électroniques de publicité de détail par des coupons 
de réduction pour des tiers en ligne. SERVICES: (1) Services de 
publipostage pour des tiers; (2) publication de magazines dans 
le domaine du publipostage pour des tiers; (3) publication de 
magazines offrant des bons de réduction pour des tiers; (4) offre 
d'espace publicitaire dans les magazines pour des tiers; (5) 
publication de magazines électroniques en ligne dans le 
domaine du publipostage pour des tiers; (6) promotion et 
marketing de produits et de services de tiers par des bons de 
réduction, des publicités, des offres promotionnelles, des 
prospectus, des magazines et des catalogues. Employée au 
CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,605,497. 2012/12/06. SACENTRO - COMÉRCIO DE 
TÊXTEIS, S.A., a legal entity, Centro Empresarial de Talaíde, 
Estrada Octávio Pato, No. 177, Edifício A, Armazém 3, 2785-723 
Cascais, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SACOOR HEALTH
WARES: Wheat germ dietary supplements; minerals and 
vitamins for human consumption. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de germe 
de blé; minéraux et vitamines pour la consommation humaine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,598. 2012/12/12. WHITEWAVE SERVICES, INC., 12002 
Airport Way, Broomfield, Colorado 80021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

AU GOÛT DE TOUT L'MONDE
WARES: Soy-based food beverage used as a milk substitute; 
soy-based yogurt; soy-based creamers; almond milk; and 
coconut milk. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alimentaires à base de soya 
utilisées comme substitut du lait; yogourt à base de soya; 

colorants à café à base de soya; lait d'amande; lait de noix de 
coco. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,734. 2012/12/07. Janes Freedman Kyle Law Corporation, 
816 - 1175 Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 
2E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

JFK LAW
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,605,867. 2012/12/10. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

KITCHENAID
WARES: Portable ice chests for food and beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glacières portatives pour aliments et 
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,877. 2012/12/10. Crabtree & Evelyn Holdings Limited, a 
United Kingdom corporation, 102 Peake Brook Road, PO Box 
167, Woodstock, Connecticut 06281, 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

PIPPIN & EVE
WARES: Body wash and shampoo for use on babies; skin care 
preparations; drawer liners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps et shampooing 
pour bébés; produits de soins de la peau; garnitures parfumées 
pour tiroirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,605,881. 2012/12/10. Asda Stores Limited, Asda House, Great 
Wilson Street, Leeds, LS11 5AD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Eyewear and eyewear frames namely, eyeglasses, 
eyeglasses frames, sunglasses, sunglasses frames, spectacles 
and frames for spectacles, prescription eyeglasses, prescription 
sunglasses and prescription spectacles. Priority Filing Date: 
August 13, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2,631,309 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on November 16, 2012 under No. 2,631,309 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie et montures d'articles 
de lunetterie, nommément lunettes, montures de lunettes, 
lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, lunettes et 
montures de lunettes, lunettes d'ordonnance, lunettes de soleil 
d'ordonnance et lunettes d'ordonnance. Date de priorité de 
production: 13 août 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2,631,309 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 novembre 2012 
sous le No. 2,631,309 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,087. 2012/12/11. FENJI TEA CO., LTD, Finance 
department, Room118, 1st floor, N, o.128, Wudian Road, 
Jiugong town, Daxing district, Beijing, 100076, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLOBAL IP LAW LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is YOU YI HU, which have no meaning in English or 
French.

WARES: Beverages made of tea; Black tea; Fruit-based soft 
drinks flavoured with tea; Green tea; Tea; Tea-caddies; Tea 
balls; Tea cosies; Tea infusers; Tea service; Tea sets; Herbal tea 
beverages. SERVICES: Bar services; Providing temporary hotel 
accommodations; Café services; Coffee roasting and 
processing; coffee shops; coffee supply services; restaurant 
services; take-out restaurant services; rental of apartments; 

retirement homes; infant nurseries; pet boarding. Used in 
CANADA since August 15, 2012 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YOU YI HU, qui n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

MARCHANDISES: Boissons à base de thé; thé noir; boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; thé vert; thé; 
boîtes à thé; boules à thé; couvre-théières; infuseurs à thé; 
service à thé; services à thé; tisanes. SERVICES: Services de 
bar; offre de chambres d'hôtel temporaires; services de café; 
torréfaction et transformation du café; cafés-restaurants; 
services d'approvisionnement en café; services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter; location 
d'appartements; maisons de retraite; pouponnières; services de 
pension pour animaux de compagnie. . Employée au CANADA 
depuis 15 août 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,606,088. 2012/12/11. FENJI TEA CO., LTD, Finance 
department,Room118,1st, floor,N o.128, Wudian Road, Jiugong, 
town, Daxing district, Beijing, 100076, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP 
LAW LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, 
M5E1W7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is JI. The translation provided by the applicant of the 
Chinese word(s) JI is lucky.

WARES: Beverages made of tea; Black tea; Fruit-based soft 
drinks flavoured with tea; Green tea; Tea; Tea-caddies; Tea 
balls; Tea cosies; Tea infusers; Tea service; Tea sets; Herbal tea 
beverages. SERVICES: Bar services; Providing temporary hotel 
accommodations; Café services; Coffee roasting and 
processing; coffee shops; coffee supply services; restaurant 
services; take-out restaurant services; rental of apartments; 
retirement homes; infant nurseries; pet boarding. Used in 
CANADA since August 15, 2012 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est JI. 
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois JI est 
LUCKY.
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MARCHANDISES: Boissons à base de thé; thé noir; boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; thé vert; thé; 
boîtes à thé; boules à thé; couvre-théières; infuseurs à thé; 
service à thé; services à thé; tisanes. SERVICES: Services de 
bar; offre de chambres d'hôtel temporaires; services de café; 
torréfaction et transformation du café; cafés-restaurants; 
services d'approvisionnement en café; services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter; location 
d'appartements; maisons de retraite; pouponnières; services de 
pension pour animaux de compagnie. . Employée au CANADA 
depuis 15 août 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,606,105. 2012/12/11. Samsung Electronics Co., Ltd., (a 
Korean corporation), 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the square design is blue. The design features 
depicting a headset inside the square are white. The letters 
comprising the words Smart Tutor are black.

WARES: Computer application software for mobile devices, 
namely, handling customer complaints, providing an instruction 
manual and information concerning new functionalities of the 
mobile device. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond du carré est bleu. Le dessin du casque 
d'écoute à l'intérieur du carré est blanc. Les lettres des mots « 
Smart Tutor » sont noires.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour appareils 
mobiles, nommément pour la gestion des plaintes de la clientèle, 
l'offre d'un guide d'utilisation et la diffusion d'information 
concernant les nouvelles fonctions de l'appareil mobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,108. 2012/12/11. Club Coffee Company Inc., Unit 2, 5240 
Finch Avenue East, Toronto, ONTARIO M1S 5A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SIMPLY SENSATIONAL
WARES: Roasted coffee, ground or whole bean. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café torréfié, moulu ou en grains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,109. 2012/12/11. Miele Limited, 161 Four Valley Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4K 4V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DYNAMIC DRIVE
WARES: Vacuum cleaners and suspension systems for vacuum 
cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et systèmes de suspension pour 
aspirateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,115. 2012/12/11. LUSH MAGAZINE INC., 176 John 
Street, Suite 204, Toronto, ONTARIO M5T 1X5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, 
SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

LUSH LUXURY
WARES: Magazines and online publications relating to the fields 
of fashion and lifestyles. Used in CANADA since at least as early 
as July 2012 on wares.

MARCHANDISES: Magazines et publications en ligne ayant trait 
à la mode et aux habitudes de vie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,606,120. 2012/12/11. IMRIS Inc., 100-1370 Sony Place, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SKYRAIL
WARES: A system comprised of overhead rails and motors to 
move MRI and CT scanners in and out of surgical operating 
rooms. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 60, No. 3071 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 septembre 2013 188 September 04, 2013

MARCHANDISES: Système constitué de rails surélevés et de 
moteurs pour faire entrer des appareils d'IRM et des 
tomodensitomètres dans les salles d'opération et les y en faire 
sortir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,185. 2012/12/11. Artfact, LLC, 38 Everett Street, Suite 
101, Allston, Massachusetts 02134, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

AUCTIONZIP
SERVICES: Providing a search engine for obtaining the location 
of live auctions on a global computer network. Used in CANADA 
since at least as early as September 2003 on services.

SERVICES: Offre d'un moteur de recherche pour obtenir 
l'emplacement de ventes aux enchères sur un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les services.

1,606,194. 2012/12/11. Northern Tool & Equipment Company, 
Inc., 2800 Southcross Drive West, Burnsville MN  55306, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: (1) Power operated grinding wheels, grapples, electric-
powered pole saws; gas-powered pole saws; chain saws; 
replacement parts for chain saws, namely, bars and chains; 
portable saw mills; stationary saw mills; power operated stump 
grinders; wood chippers; wood shredders; power operated log 
splitters; power operated log wedges; chain saw sharpener 
stand; Hand-operated sharpening tools for chain saws, hand-
operated logging tools, namely, rivet spinners, chain breakers, 
log arches, peaveys, skidding tongs, timber carriers, log hooks, 
cant hooks, draw shaves, timber jacks, and log wedges; hand-
operated log splitter; stump vises; fire fighting tools, namely, 
picks, shovels, axes, hoes and fire rakes; hand-operated chain 
saw tools and accessories, namely, chain saw files and handles, 
debarking tools, rivet spinners, grinding wheels, depth gauge, file 
guides, grease guns and cartridges, bar rail dresser, plastic 
wedges, bar covers, logger's vise, grinder stand, check gauge 
and bar groove cleaner, screnches, adjustable anvil and rivet 
spinner adapter kits; Protective work clothing and accessories, 
namely, vests, gloves, boots, chaps, helmets and face shields; 
Carts for transporting and hauling wood; Saw horses; log racks, 
namely, storage racks for logs or firewood; fitted log rack covers; 
Log rack covers, namely, tarpaulins. (2) Engine oils; lubricating 
oils; Protective safety apparel and gear, namely, shin guards, ear 
plugs, hearing protectors, safety glasses and goggles. Priority
Filing Date: August 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/694,612 in association with the 

same kind of wares (1); September 24, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/736,250 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Meules électriques, grappins, scies à 
long manche électriques; scies à long manche à essence; scies 
à chaîne; pièces de rechange pour scies à chaîne, nommément 
guide-chaîne et chaînes; scies portatives; scies stationnaires; 
broyeurs de souches électriques; découpeuses à bois; 
déchiqueteuses à bois; fendeuses de bûches électriques; 
fendeuses à bois électriques; supports à affûteuse de scies à 
chaîne; outils manuels pour l'affûtage de scies à chaîne, outils 
manuels pour l'exploitation forestière, nommément riveteuses, 
dérive-chaîne, arches de débardage, tourne-billes, grappins, 
pinces lève-bois, crochets à anneau, tourne-bois, planes, crics 
forestiers et fendeuses; fendeuses de bûches manuelles; étaux 
à souches; outils de lutte contre les incendies, nommément pics, 
pelles, haches, binettes et râteaux à feu; outils et accessoires 
manuels pour scies à chaîne, nommément limes et poignées 
pour scies à chaîne, couteaux d'écorçage, riveteuses, meules, 
limiteurs de profondeur, guides de classement, pistolets 
graisseurs et cartouches à graisse, rectifieuses de guide-chaîne, 
coins d'abattage en plastique, fourreaux pour guide-chaîne, 
étaux de bûcheron, supports de broyeur, calibres et nettoyant 
pour guide-chaîne, clés-tournevis, enclumes réglables et 
ensembles d'adaptateurs pour riveteuses; vêtements et 
accessoires de protection pour le travail, nommément gilets, 
gants, bottes, protège-pantalons, casques et visières; chariots 
pour le transport du bois; chevalets de sciage; porte-bûches, 
nommément supports de rangement pour bûches ou bois de 
chauffage; housses ajustées pour porte-bûches; housses pour 
porte-bûches, nommément bâches. (2) Huiles à moteur; huiles 
lubrifiantes; vêtements et accessoires de protection, 
nommément protège-tibias, bouchons d'oreilles, protecteurs 
auditifs, lunettes de sécurité et lunettes de protection. Date de 
priorité de production: 03 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/694,612 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 24 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/736,250 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,195. 2012/12/11. Simplex GTP Limited, Becket House, 36 
Old Jewry, London EC2R 8DD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

GTP
WARES: Computer software modules for financial message 
matching and reconciliation; software for use in financial 
message format transformation and systems integration; 
software for use in financial message network connectivity, 
message creation and interoperability; software for use in 
financial data management and analysis. SERVICES: Financial 
affairs and monetary affairs, namely, financial information, 
management and analysis services; financial information 
provided via a secure global electronic communication network, 
namely providing information on financial transactions, sanctions 
screening, clearance status, currency analysis, message 



Vol. 60, No. 3071 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 septembre 2013 189 September 04, 2013

transmission status; advisory services in the field of financial 
transactions with regard to automating work flows for payment 
and post-trade processing, namely, multiple account or currency 
aggregation, interest optimization, reconciliation status, failed 
trade status and exposure; secure transmission of messages 
relating to financial transactions and consulting relating thereto; 
electronic transfer of data relating to transactions involving 
payments, securities, commercial paper and cash flow; 
installation, implementation, design and maintenance of software 
relating to financial communication and assistance services 
relating thereto; computer systems integration services; rental of 
financial transaction processing software; consultancy services 
relating to the aforesaid services. Used in CANADA since at 
least as early as September 11, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Modules logiciels pour l'appariement de 
messages financiers; logiciels pour la modification des formats 
de messages financiers et leur intégration dans les systèmes; 
logiciels pour la connectivité de réseau de messages financiers, 
la création de messages et l'interopérabilité; logiciels pour la 
gestion et de l'analyse de données financières. SERVICES:
Affaires financières et affaires monétaires, nommément services 
d'information, de gestion et d'analyse financières; information 
financière offerte par un réseau de communication électronique 
mondial sécurisé, nommément offre d'information sur les 
opérations financières, le tri des approbations, l'état de la 
compensation, l'analyse des devises, l'état de la transmission 
des messages; services de conseil dans le domaine des 
opérations financières concernant l'automatisation des 
processus pour le paiement et le traitement postopération, 
nommément le regroupement de multiple comptes ou devises, 
l'optimisation des intérêts, l'état du rapprochement, l'état de 
l'échec d'opérations et l'exposition aux risques; transmission 
sécurisée de messages ayant trait aux opérations financières et 
services de conseil connexes; transfert électronique de données 
ayant trait aux opérations impliquant un paiement, des valeurs 
mobilières, un effet de commerce et le flux de trésorerie; 
installation, implémentation, conception et maintenance de 
logiciels ayant trait aux communications et services d'aide 
connexes; services d'intégration de systèmes informatiques; 
location de logiciels de traitement d'opérations financières; 
services de consultation ayant trait aux services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,606,301. 2012/12/12. GN ReSound A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 
Ballerup, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

LIKE SECOND NATURE
WARES: hearing aids for medical use. SERVICES: services 
related to hearing aids, namely, hearing clinics and audiology 
services. Priority Filing Date: June 12, 2012, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2012 01592 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: Prothèses auditives à usage médical. 
SERVICES: Services ayant trait aux prothèses auditives, 

nommément cliniques d'audition et services d'audiologie. Date
de priorité de production: 12 juin 2012, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2012 01592 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.

1,606,304. 2012/12/12. The Nutro Company, 1550 W. McEwen 
Drive, Franklin, Tennessee 37067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GREENIES+
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,514. 2012/12/13. Transfinder Equipment Ltd., Lot #52, 
52001 RR 275, Stony Plain, ALBERTA T7Z 1Y2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

LANDMASTER
WARES: earth moving scraper. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,606,521. 2012/12/13. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AMBER BLUSH
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, 
body balm, namely, body butters, body creams, body lotions, 
body powder, body scrub, body spray used as a personal 
deodorant and as fragrance, body washes for humans, bubble 
bath, cologne, cream soaps for hands and body, eau de parfum, 
eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot scrub, hand 
creams, hand lotions, hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, 
lip gloss palette, make-up kits comprised of lip balms, lip creams, 
and lip glosses, massage oils, perfume, scented body spray, 
shaving preparations, namely, shaving creams, shaving foams, 
shaving gels, and shaving lotions, shower gels. Priority Filing 
Date: December 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85800922 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels de toilette antibactériens, gels de bain, savons de 
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bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, 
nommément beurres pour le corps, crèmes pour le corps, lotions 
pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, 
produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 
déodorant à usage personnel et comme parfum, savons liquides 
pour le corps humain, bain moussant, eau de Cologne, savons 
en crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de 
toilette, crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour 
les pieds, crèmes à mains, lotions à mains, savons pour les 
mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, 
palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées 
de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à 
lèvres, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, gels 
douche. Date de priorité de production: 12 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85800922 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,535. 2012/12/13. EXGLOBE INC., 1545 Elisabeth Street, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4L 4L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC, H4L5G6

FLOW RAIL
WARES: Metal storage racks for pallets. Used in CANADA since 
April 03, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Supports de rangement en métal pour 
palettes. Employée au CANADA depuis 03 avril 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,606,536. 2012/12/13. CW Travel Canada, Ltd. and 152812 
Canada Inc. c.o.b. in partnership as Carlson Wagonlit Canada, 
800-10 Carlson Court, Etobicoke, ONTARIO M9W 6L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GET MORE GOING
SERVICES: the operation of a travel agency service, web based 
travel agency services; membership services in a club offering 
travel benefits. Used in CANADA since at least as early as 
September 10, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'un service d'agence de voyages, 
services d'agence de voyages sur le Web; services 
d'abonnement à un club offrant des avantages liés aux voyages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,606,537. 2012/12/13. 0954645 B.C. Ltd., Unit #103 - 12827 76 
Ave., Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 2V3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERPINDERVIR 
SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), Unit #103, 12827 76 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

The words 'IRON CITY' in letters representing a special form of 
writing. Letters embellished or decorated with a drawing. The 
words placed within the open jaws of a stylized Thai dragon.

WARES: (1) Clothing, namely, martial arts and sports uniforms; 
fighter's robes; t-shirts, sweat shirts, sweat pants, jackets, 
jogging suits, tank tops, sweat bands, sweat suits, track suits, 
shorts, pants, polo shirts, bandanas, arm bands, caps, knit caps 
and toques; clothing accessories, namely, belts, key chains, 
sport bags and sports towels. (2) Martial arts training equipment, 
striking equipment and protective equipment namely, gloves, 
boxing gloves, sparring gloves, safety gloves, striking bag 
gloves, training bag gloves, grappling gloves, striking bag mitts, 
padded sparring vests, protective pads, kick pads, protective 
vests, ankle and hand wraps, focus mitts, groin cups, groin 
guards, punching bags, wall bags, heavy bags, jump ropes, 
mouth guards, Thai pads, training pads, free standing bags, 
knee pads, elbow pads, upper cut bags, pole bags, and ring 
dressings, namely corner pads and rope dividers and covers. 
SERVICES: (1) Martial arts, jiu-jitsu, boxing, mixed-martial arts 
(MMA), Muay Thai, combative sports and extreme sports training 
services, namely: provision of classes taught by martial arts 
instructors to men, women and children; provision of access to 
training facilities and equipment for use in practicing martial arts, 
jiu-jitsu, boxing, mixed-martial arts, Muay Thai, combative sports 
and extreme sports, namely, martial arts classes, aerobic 
training, weight training and skills-based demonstrations; 
educational services, namely, conducting courses of instruction 
in martial arts, jiu-jitsu, boxing, mixed-martial arts, and Muay 
Thai such as demonstrations, seminars and interactive 
workshops. (2) Provision of aerobic exercise classes and weight 
loss programs; provision of personal fitness instruction and 
personal training; provision of group fitness instruction and group 
training. (3) Staging and promotion of martial arts tournaments 
and competitions, namely, sanctioned amateur and semi-
professional athletic martial arts events. (4) Operation of a 
website featuring information about martial arts, jiu-jitsu, boxing, 
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mixed-martial arts (MMA), Muay Thai, combative sports and 
fitness programs, an electronic bulletin board, electronic 
newsletters, operation of martial arts programs, martial arts 
demonstrations, martial arts seminars, martial arts interactive 
workshops, martial arts tournaments and competitions; provision 
of internet video programs, namely, streaming video and web 
casting. (5) Wholesale, retail and online sales of martial arts 
practice equipment of others, namely, gloves, boxing gloves, 
sparring gloves, safety gloves, striking bag gloves, training bag 
gloves, grappling gloves, striking bag mitts, padded sparring 
vests, protective pads, kick pads, protective vests, ankle and 
hand wraps, focus mitts, groin cups, groin guards, punching 
bags, wall bags, heavy bags, jump ropes, mouth guards, Thai 
pads, training pads, free standing bags, knee pads, elbow pads, 
upper cut bags, pole bags, and ring dressings, namely corner 
pads and rope dividers and covers. (6) Wholesale, retail and 
online sales of clothing, namely, martial arts and sports uniforms; 
fighter's robes; t-shirts, sweat shirts, sweat pants, jackets, 
jogging suits, tank tops, sweat bands, sweat suits, track suits, 
shorts, pants, polo shirts, bandanas, arm bands, caps, knit caps 
and toques; clothing accessories, namely, belts, key chains, 
sport bags and sports towels. Used in CANADA since 
September 01, 2008 on wares. Used in CANADA since at least 
as early as September 01, 2008 on services.

Les mots IRON CITY écrits au moyen d'une police spéciale. Les 
lettres ornées ou décorées d'un dessin. Les mots sont placés 
dans la gueule ouverte d'un dragon thaïlandais stylisé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément uniformes d'arts 
martiaux et de sport; peignoirs pour combattants sportifs; tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, 
ensembles de jogging, débardeurs, bandeaux absorbants, 
ensembles d'entraînement, ensembles molletonnés, shorts, 
pantalons, polos, bandanas, brassards, casquettes, casquettes 
et tuques en tricot; accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures, chaînes porte-clés, sacs de sport et serviettes de 
sport. (2) Équipement d'entraînement pour arts martiaux, 
équipement de frappe et équipement de protection, nommément 
gants, gants de boxe, gants d'entraînement, gants de protection, 
gants pour ballon de boxe, gants pour ballon d'entraînement, 
gants de combat, plastrons d'entraînement, protections, 
coussins de frappe, gilets de protection, bandages pour les 
chevilles et les mains, gants d'entraîneur, coquilles, sacs de 
frappe, sacs de frappe muraux, sacs de frappe lourds, cordes à 
sauter, protège-dents, protections pour la boxe thaïlandaise, 
protections d'entraînement, sacs sur pied, genouillères, 
coudières, sacs de frappe pour uppercuts, poteaux de frappe et 
accessoires de ring, nommément protections de coin ainsi que 
séparateurs et housses pour cordes. SERVICES: (1) Services 
d'entraînement aux arts martiaux, au jiu-jitsu, à la boxe, aux arts 
martiaux mixtes, à la boxe thaïlandaise, aux sports de combat et 
aux sports extrêmes, nommément offre de cours par des 
instructeurs d'arts martiaux aux hommes, aux femmes et aux 
enfants; mise à disposition d'installations et d'équipement 
d'entraînement pour la pratique des arts martiaux, du jiu-jitsu, de 
la boxe, des arts martiaux mixtes, de la boxe thaïlandaise, des 
sports de combat et des sports extrêmes, nommément cours 
d'arts martiaux, entraînement d'aérobie, entraînement aux poids 
et démonstrations d'habiletés; services éducatifs, nommément 
tenue de cours d'arts martiaux, de jiu-jitsu, de boxe, d'arts 
martiaux mixtes, et de boxe thaïlandaise comme des 
démonstrations, des séminaires et des ateliers interactifs. (2) 

Offre de cours d'exercices aérobiques et de programmes de 
perte de poids; offre de cours de conditionnement physique 
individuels et d'entraînement individuel; offre de cours de 
conditionnement physique en groupe et d'entraînement en 
groupe. (3) Tenue et promotion de tournois et de compétitions 
d'arts martiaux, nommément d'évènements d'arts martiaux 
amateurs et semi-professionnels. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information sur les arts martiaux, le jiu-jitsu, la boxe, les arts 
martiaux mixtes, la boxe thaïlandaise, les sports de combat et 
les programmes de conditionnement physique, d'un babillard 
électronique et de cyberlettres, exploitation de programmes 
d'arts martiaux, de démonstrations d'arts martiaux, de 
conférences sur les arts martiaux, d'ateliers interactifs sur les 
arts martiaux ainsi que de tournois et de compétitions d'arts 
martiaux; offre de programmes vidéo par Internet, nommément 
vidéodiffusion et webdiffusion en continu. (5) Vente en gros, au 
détail et en ligne d'équipement d'entraînement pour arts martiaux 
de tiers, nommément de ce qui suit : gants, gants de boxe, gants 
d'entraînement, gants de protection, gants pour ballon de boxe, 
gants pour ballon d'entraînement, gants de combat, plastrons 
d'entraînement, protections, coussins de frappe, gilets de 
protection, bandages pour les chevilles et les mains, gants 
d'entraîneur, coquilles, sacs de frappe, sacs de frappe muraux, 
sacs de frappe lourds, cordes à sauter, protège-dents, 
protections pour la boxe thaïlandaise, protections 
d'entraînement, sacs sur pied, genouillères, coudières, sacs de 
frappe pour uppercuts, poteaux de frappe et accessoires de ring, 
nommément protections de coin ainsi que séparateurs et 
housses pour cordes. (6) Vente en gros, au détail et en ligne de 
vêtements, nommément de ce qui suit : uniformes d'arts 
martiaux et de sport; peignoirs pour combattants sportifs; tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, 
ensembles de jogging, débardeurs, bandeaux absorbants, 
ensembles d'entraînement, ensembles molletonnés, shorts, 
pantalons, polos, bandanas, brassards, casquettes, casquettes 
et tuques en tricot; accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures, chaînes porte-clés, sacs de sport et serviettes de 
sport. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 septembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,606,539. 2012/12/13. Dr. Shailinder S. Bhullar, Optometric 
Corporation, 101 - 12827 76 Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3W 2V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERPINDERVIR 
SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), Unit #103, 12827 76 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

ALLCARE
WARES: Eyeglasses, contact lenses, sunglasses, prescription 
sunglasses. SERVICES: Optometric services, vision and eye 
health examinations, diagnosis and treatment of ocular diseases. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes, verres de contact, lunettes de 
soleil, lunettes de soleil d'ordonnance. SERVICES: Services 
d'optométrie, examens de la vue et de santé oculaire, diagnostic 
et traitement de maladies oculaires. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,606,551. 2012/12/13. Evolution Sorbent Products, LLC, 1145 
Howard Drive, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

ULTRACLEAN
WARES: sorbent pads and rolls for environmental, industrial, 
medical and clean room spills and leaks. Used in CANADA since 
at least as early as December 02, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sorbant sous forme de coussinets et de 
rouleaux pour les fuites et les déversements environnementaux, 
industriels, médicaux et en salle blanche. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,606,587. 2012/12/13. ARMOIRES FABRITEC LTÉE, 80 
Boulevard de L'Aéroport, Bromont, QUÉBEC J2L 1S9 
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, QUÉBEC, H4Z1H6

LIGNE K
MARCHANDISES: Des armoires de cuisine, des comptoirs de 
cuisine, des portes d'armoires de cuisine, des armoires de salles 
de bains, des comptoirs de salles de bains, des portes 
d'armoires de salles de bains, des meubles-lavabos de salles de 
bains, des meubles de rangement, nommément des armoires, 
des portes de meubles de rangement et des tablettes pour les 
meubles de rangement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Kitchen cabinets, kitchen counters, kitchen cabinet 
doors, bathroom cabinets, bathroom counters, bathroom cabinet 
doors, bathroom vanities, storage units, namely cabinets, 
storage unit doors and storage unit shelving. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,606,588. 2012/12/13. ARMOIRES FABRITEC LTÉE, 80 
Boulevard de l'Aéroport, Bromont, QUÉBEC J2L 1S9 
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, QUÉBEC, H4Z1H6

K LINE
MARCHANDISES: Des armoires de cuisine, des comptoirs de 
cuisine, des portes d'armoires de cuisine, des armoires de salles 
de bains, des comptoirs de salles de bains, des portes 
d'armoires de salles de bains, des meubles-lavabos de salles de 
bains, des meubles de rangement, nommément des armoires, 
des portes de meubles de rangement et des tablettes pour les 

meubles de rangement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Kitchen cabinets, kitchen counters, kitchen cabinet 
doors, bathroom cabinets, bathroom counters, bathroom cabinet 
doors, bathroom vanities, storage units, namely cabinets, 
storage unit doors and storage unit shelving. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,606,726. 2012/12/14. Maverick Securities Aust Pty Ltd, Unit 
22, 70 -72 Captain Cook Drive, Caringbah NSW 2229, Australia, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: IMAGINE INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 1 Yonge Street, Suite 1801, 
Toronto, ONTARIO, M5E1W7

KARNAGE
WARES: bicycles; helmets; clothing, namely pyjamas, 
nightwear, t-shirts, casual dress shirts, shorts, cargo style short 
and long pants, board shorts, underwear, socks, jackets, jeans, 
hoodies, gloves; headwear, namely hats, caps, beanies, 
bandanas, and balaclavas; footwear, namely casual shoes, 
skate shoes, and flip flops. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vélos; casques; vêtements, nommément 
pyjamas, vêtements de nuit, tee-shirts, chemises habillées tout-
aller, shorts, shorts et pantalons cargos, shorts de planche, 
sous-vêtements, chaussettes, vestes, jeans, chandails à 
capuchon, gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, bandanas et passe-montagnes; 
articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures de planche à roulettes et tongs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,728. 2012/12/14. Sterling International Inc., 3808 North 
Sullivan Road, Bldg., 16BV, Spokane, Washington, 99216-, 
1630, 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

VISITAPE
WARES: Fly paper, fly catching paper, fly catching adhesives; fly 
traps. SERVICES: Industrial, commercial, and residential pest 
control services for others, namely the selection, implementation, 
and use of pest control technology; providing on-line information 
in the field of industrial, commercial, and residential pest control; 
agricultural pest control services for others, namely the selection, 
implementation, and use of pest control technology; providing 
on-line information in the field of agricultural pest control. 
Priority Filing Date: June 20, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/657,262 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: Collant à mouches, papier tue-mouches, 
adhésifs tue-mouches; pièges à mouches. SERVICES: Services 
de lutte antiparasitaire industrielle, commerciale et résidentielle 
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pour des tiers, nommément sélection, mise en oeuvre et 
utilisation de technologies de lutte antiparasitaire; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine de la lutte antiparasitaire 
industrielle, commerciale et résidentielle; services de lutte 
antiparasitaire des cultures pour des tiers, nommément 
sélection, mise en oeuvre et utilisation de technologies de lutte 
antiparasitaire; diffusion d'information en ligne dans le domaine 
du traitement antiparasitaire des cultures. Date de priorité de 
production: 20 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/657,262 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.

1,606,729. 2012/12/14. Squirrel Systems, G.P., 8585 Baxter 
Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

SQUIRREL SYSTEMS
WARES: point of sale software, namely, electronic cash register 
software; supporting software components, namely, anti-virus 
software; point of sale software material, namely, brochures, 
pamphlets, booklets, training manuals, operational manuals; 
point of sale terminals for processing debit and credit card 
transactions. SERVICES: developing and customizing software 
and information technology services in the field of point of sale 
software, namely, in the area of electronic cash register 
software; installation and maintenance of point of sale software; 
training services related to the implementation, integration, 
operation, customization and administration of point of sale 
software; repair and maintenance of point of sale terminals. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de points de vente, nommément 
logiciels de caisse enregistreuse; composants logiciels 
connexes, nommément logiciels antivirus; documents ayant trait 
à des logiciels de points de vente, nommément brochures, 
dépliants, livrets, manuels de formation, modes d'emploi; 
terminaux de point de vente pour le traitement de transactions 
par carte de débit et de crédit. SERVICES: Développement et 
personnalisation de logiciels et services de technologies de 
l'information dans le domaine des logiciels de points de vente, 
nommément des logiciels de caisse enregistreuse; installation et 
maintenance de logiciels de points de vente; services de 
formation concernant l'implantation, l'intégration, l'exploitation, la 
personnalisation et l'administration de logiciels de points de 
vente; réparation et maintenance de terminaux de point de 
vente. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,606,730. 2012/12/14. Squirrel Systems, G.P., 8585 Baxter 
Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

SQUIRREL POS
WARES: point of sale software, namely, electronic cash register 
software; supporting software components, namely, anti-virus 
software; point of sale software materials, namely, brochures, 
pamphlets, booklets, training manuals, operational manuals. 
SERVICES: developing and customizing software and 
information technology services in the field of point of sale 
software, namely, in the area of electronic cash register 
software; installation and maintenance of point of sale software; 
training services related to the implementation, integration, 
operation, customization and administration of point of sale 
software. Used in CANADA since at least as early as 1995 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de points de vente, nommément 
logiciels de caisse enregistreuse électronique; composants 
logiciels connexes, nommément logiciels antivirus; documents 
sur les logiciels de points de vente, nommément brochures, 
dépliants, livrets, manuels de formation, modes d'emploi. 
SERVICES: Services de développement et de personnalisation 
de logiciels et de technologies de l'information dans le domaine 
des logiciels de points de vente, nommément dans le secteur 
des logiciels de caisse enregistreuse électronique; installation et 
maintenance de logiciels de points de vente; services de 
formation ayant trait à l'implantation, à l'intégration, à 
l'exploitation, à la personnalisation et à l'administration de 
logiciels de points de vente. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,606,735. 2012/12/14. Intact Financial Corporation, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Programme solution Intact Assurance
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as December 13, 2012 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 décembre 2012 en liaison 
avec les services.

1,606,736. 2012/12/14. Intact Financial Corporation, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Intact Insurance Solution Program
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SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as December 13, 2012 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 décembre 2012 en liaison 
avec les services.

1,606,742. 2012/12/14. Les Aliments Trans Gras Inc., 2825 
Power, Drummondville, QUÉBEC J2C 6Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

MARCHANDISES: Viande, viande congelée, viande en 
conserve, poisson, poisson congelée, poisson en conserve, 
légumes, légumes séchés. SERVICES: Vente en gros et 
distribution de viande, de poisson et de légumes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Meat, frozen meat, canned meat, fish, frozen fish, 
canned fish, vegetables, dried vegetables. SERVICES:
Wholesale and distribution of meat, fish and vegetables. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,606,779. 2012/12/14. Kyochon F & B Co., Ltd., 15-8 
Cheonpyeong-ri, Gasan-myeon, Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-
do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
word 'KyoChon' is in the colour gold, with three miscellaneous 
designs in the color black, over the letter 'o'; with the stylized 
number '1991' in the colour black.

WARES: Chicken. SERVICES: Restaurants and providing 
restaurant services (chain restaurants). Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares and on services. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on November 26, 2012 under No. 
0245522 on services; REPUBLIC OF KOREA on December 06, 
2012 under No. 0943722 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot stylisé « KyoChon » est or, et les trois 
dessins au-dessus de la lettre « o » sont noirs; les chiffres 
stylisés « 1991 » sont noirs.

MARCHANDISES: Poulet. SERVICES: Restaurants et offre de 
services de restaurant (restaurants à la chaîne). Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 26 novembre 2012 sous le No. 
0245522 en liaison avec les services; RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
le 06 décembre 2012 sous le No. 0943722 en liaison avec les 
marchandises.

1,606,830. 2012/12/17. Bouchard, Anthony, 6771, de Pertuis, 
Québec, QUÉBEC G2C 2A4

Verplank's
MARCHANDISES: T-Shirt. SERVICES: vente de vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: T-shirts. SERVICES: Sale of clothing. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,606,852. 2012/12/17. DOM INTERNATIONAL LIMITED, 10 
Golden Gate Court, Toronto, ONTARIO M1P 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEVRY, SMITH & FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, 
SUITE 100, TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The uppermost 
component of the mark represents a ribbon.  The ribbon 
component of the mark is divided into five vertical stripes.  From 
left to right the colour of each stripe is: red, white, blue, white, 
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and red.  Underneath the ribbon are four octagons.  The 
octagons are filled in blue.

WARES: Fish for food purposes; frozen fish; and smoked fish. 
Used in CANADA since at least as early as December 1991 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'élément supérieur de la marque représente un 
ruban. Ce ruban est divisé en cinq bandes verticales. La couleur 
de chaque bande est, de gauche à droite : rouge, blanc, bleu, 
blanc et rouge. Sous le ruban se trouvent quatre octogones. Ces 
octogones sont bleus.

MARCHANDISES: Poisson; poisson congelé; poisson fumé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1991 en liaison avec les marchandises.

1,606,854. 2012/12/17. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

THUNDERSTROKE
WARES: motorcycle engines. Priority Filing Date: December 
17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85803936 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs de motocyclettes. Date de priorité 
de production: 17 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85803936 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,897. 2012/12/17. IN-D-TEL International Inc., 1004-85 
Lawton Boulevard, Toronto, ONTARIO M4V 1Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: risk management consulting services. Used in 
CANADA since at least as early as May 21, 2012 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des risques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mai 
2012 en liaison avec les services.

1,606,901. 2012/12/17. Otis Elevator Company, 10 Farm Springs 
Road, Farmington, Connecticut 06032, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

OPTIGUARD
WARES: Electronic safety control to prevent the closing of 
elevator or related carrier doors until all passengers or cargo are 
clear thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commande de sécurité électronique pour 
empêcher la fermeture des portes d'un ascenseur ou d'un 
élévateur connexe jusqu'à ce que toutes les personnes ou 
marchandises soient sorties. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,606,915. 2012/12/17. Mitsubishi Electric Corporation, a 
Japanese corporation, 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-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

CW-Sim
WARES: Factory automation software, namely, software to 
develop embedded controllers for factory manufacturing facilities 
and equipment such as manufacturing equipment of 
semiconductors or LCD, all for use in factory automation field. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'automatisation d'usine, 
nommément logiciel pour la conception de contrôleurs intégrés 
pour les installations et l'équipement de fabrication en usine 
comme l'équipement de fabrication de semi-conducteurs ou 
d'afficheurs ACL, tous pour utilisation dans le domaine de 
l'automatisation industrielle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,606,939. 2012/12/17. Holland America Line - USA Inc., 300 
Elliott Avenue West, Seattle, Washington 98119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

FLIGHT EASE
SERVICES: Online airline flight search and booking services for 
cruise ship passengers. Priority Filing Date: December 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/801,271 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne de recherche de vols de 
compagnies aériennes et services de réservation pour les 
passagers de bateaux de croisière. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/801,271 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,607,126. 2012/12/18. 9116-4871 QUÉBEC INC., 514 rang des 
Érables, Sainte-Eulalie, QUÉBEC G0Z 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

FITNESS ACADEMIE
SERVICES: Organisation et tenue d'événements sportifs, 
commerciaux et communautaires, nommément, organisation et 
tenue de foires commerciales dans le domaine du bien-être et 
des modes de vie sains. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Organization and holding of commercial and 
community sporting events, namely organization and holding of 
trade shows related to well-ness and healthy lifestyles. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,607,143. 2012/12/18. Trent Pilling, 244 Zina St, Orangeville, 
ONTARIO L9W 1G1

Cup Cookies
WARES: Baked Cookies. Used in CANADA since August 07, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits cuits. Employée au CANADA 
depuis 07 août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,607,256. 2012/12/18. 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

LIFE STARTS WITH YOUR FEET
WARES: A house mark for a full line of foot care preparations, a 
full line of orthopedic support orthotics, a full line of back, hand-
held, seat, foot and chair massagers, and a full line of foot 
related products namely insoles, hosiery; footwear namely 
casual shoes, work shoes, dress shoes, athletic shoes, sandals, 
boots. SERVICES: Providing information in the field of foot care; 
Promoting the sale of wares and services through promotional 
contests and the distribution of related printed material; operating 
a website to provide information in the field of foot ailments and 
foot care. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Marque maison désignant une ligne 
complète de produits de soins des pieds, une ligne complète de 
produits orthétiques de soutien orthopédique, une ligne complète 
de chaises à massage, de masseurs pour le dos et les pieds, de 
masseurs à main et de masseurs pour sièges ainsi qu'une ligne 
complète de produits ayant trait aux pieds, nommément de 
semelles intérieures et d'articles chaussants; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de 
travail, chaussures habillées, chaussures d'entraînement, 
sandales, bottes. SERVICES: Diffusion d'information dans le 
domaine des soins des pieds; promotion de la vente de 
marchandises et de services par des concours et par la 
distribution d'imprimés connexes; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des maladies des pieds et des 
soins des pieds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,607,259. 2012/12/18. Sarah Dylan Kerzner, 14 Eastman 
Crescent, Newmarket, ONTARIO L3Y 5R9

Harmony at Home Music
SERVICES: Music Lessons. Used in CANADA since September 
01, 2010 on services.
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SERVICES: Leçons de musique. Employée au CANADA depuis 
01 septembre 2010 en liaison avec les services.

1,607,286. 2012/12/18. Groupe Adonis Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

A WORLD OF FRESHNESS
SERVICES: exploitation de magasins d'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,607,304. 2012/12/19. CHOW TAI SENG JEWELRY LIMITED, 
NO.301, 3RD FLOOR OF ORIENT INTERNATIONAL, BIJOU 
PLAZA, TIANBEI GARDEN ANNEX BUILDING, NORTH 
WENJIN ROAD, LUOHU, SHENZHEN CITY,GUANGDONG 
PROVINCE 518000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 5194 
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The Latin transliteration of the foreign characters contained in 
the subject mark is ZHOU; DA; SHENG. The English translation 
of the foreign characters contained in the subject mark is 
SURNAME ZHOU; BIG; LIFE.

WARES: Precious metals and their alloys; Jewellery cases; 
Neck chains; Jewellery; Precious stones; Figurines; Statues; 
Pearls; Rings; Wristwatches; Clocks; Metal jewellery; Silverware. 
SERVICES: Business management services; Import/export 
agencies; Providing marketing strategies for others; Arranging 
and conducting toy trade show exhibitions; Arranging and 
conducting craft trade show exhibitions; Advertising agencies; 
Advertising the wares and services of others; Fundraising 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
contenus dans la marque en question est ZHOU; DA; SHENG. 
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers contenus dans la marque en question est SURNAME 
ZHOU; BIG; LIFE.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; coffrets à 
bijoux; chaînes de cou; bijoux; pierres précieuses; figurines; 
statues; perles; bagues; montres-bracelets; horloges; bijoux en 
métal; argenterie. SERVICES: Services de gestion des affaires; 
agences d'importation-exportation; offre de stratégies de 
marketing à des tiers; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine des jouets; organisation et tenue 
de salons commerciaux d'artisanat; agences de publicité; 
publicité des marchandises et des services de tiers; campagnes 
de financement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,607,305. 2012/12/19. GOYOGO LTD., 95 Gince Street, 
Montreal, QUEBEC H4N 1J7 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

YEH! SIMPLEMENT DIFFÉRENT
WARES: frozen yogurt; toppings for frozen yogurt; smoothies, 
coffee, tea, fruit juice drinks, bottled water, waffles, crepes; 
frozen yogurt desserts, namely cakes and pies; frozen yogurt 
parfaits; frozen flavoured pops on a stick, cookies, cupcakes, 
muffins, pies and cakes; men's, women's and children's wearing 
apparel, namely T-shirts, tank tops, sweatshirts, sweat pants, 
shorts, fleece pants, hoodies, hats, baseball caps, toques, 
scarves; backpacks, tote bags, knapsacks, sport bags, pouches 
and money belts; insulated drinking cups, water bottles and 
mugs. SERVICES: the operation of self-service yogurt bars 
offering for sale and selling frozen yogurt and toppings for frozen 
yogurt, smoothies, coffee, tea, fruit juice drinks, bottled water, 
waffles, crepes, frozen yogurt desserts, frozen yogurt parfaits, 
frozen flavoured pops on a stick, cookies, cupcakes, muffins, 
pies and cakes and the wholesale distribution of yogurt, frozen 
yogurt, frozen yogurt desserts, frozen yogurt parfaits and frozen 
flavoured pops on a stick. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Yogourt glacé; nappages pour yogourt glacé; 
boissons fouettées, café, thé, boissons au jus de fruits, eau 
embouteillée, gaufres, crêpes; desserts au yogourt glacé, 
nommément gâteaux et tartes; parfaits au yogourt glacé; 
sucettes glacées aromatisées, biscuits, petits gâteaux, muffins, 
tartes et gâteaux; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, pantalons en molleton, 
chandails à capuchon, chapeaux, casquettes de baseball, 
tuques, foulards; sacs à dos, fourre-tout, sacs à dos, sacs de 
sport, pochettes et ceintures porte-monnaie; tasses, bouteilles 
d'eau et grandes tasses isothermes. SERVICES: Exploitation de 
comptoirs de yogourt libre-service pour la vente de yogourt glacé 
et de nappages pour yogourt glacé, de boissons fouettées, de 
café, de thé, de boissons au jus de fruits, d'eau embouteillée, de 
gaufres, de crêpes, de desserts au yogourt glacé, de parfaits au 
yogourt glacé, de sucettes glacées aromatisées, de biscuits, de 
petits gâteaux, de muffins, de tartes et de gâteaux ainsi que la 
distribution de yogourt, de yogourt glacé, de desserts au yogourt 
glacé, de parfaits au yogourt glacé et de sucettes glacées 
aromatisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,607,308. 2012/12/19. GOYOGO LTD., 95 Gince Street, 
Montreal, QUEBEC H4N 1J7 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

YEH! NOT JUST ANOTHER YOGURT 
SHOP
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WARES: frozen yogurt; toppings for frozen yogurt; smoothies, 
coffee, tea, fruit juice drinks, bottled water, waffles, crepes; 
frozen yogurt desserts, namely cakes and pies; frozen yogurt 
parfaits; frozen flavoured pops on a stick, cookies, cupcakes, 
muffins, pies and cakes; men's, women's and children's wearing 
apparel, namely T-shirts, tank tops, sweatshirts, sweat pants, 
shorts, fleece pants, hoodies, hats, baseball caps, toques, 
scarves; backpacks, tote bags, knapsacks, sport bags, pouches 
and money belts; insulated drinking cups, water bottles and 
mugs. SERVICES: the operation of self-service yogurt bars 
offering for sale and selling frozen yogurt and toppings for frozen 
yogurt, smoothies, coffee, tea, fruit juice drinks, bottled water, 
waffles, crepes, frozen yogurt desserts, frozen yogurt parfaits, 
frozen flavoured pops on a stick, cookies, cupcakes, muffins, 
pies and cakes and the wholesale distribution of yogurt, frozen 
yogurt, frozen yogurt desserts, frozen yogurt parfaits and frozen 
flavoured pops on a stick. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Yogourt glacé; nappages pour yogourt glacé; 
boissons fouettées, café, thé, boissons au jus de fruits, eau 
embouteillée, gaufres, crêpes; desserts au yogourt glacé,
nommément gâteaux et tartes; parfaits au yogourt glacé; 
sucettes glacées aromatisées, biscuits, petits gâteaux, muffins, 
tartes et gâteaux; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, pantalons en molleton, 
chandails à capuchon, chapeaux, casquettes de baseball, 
tuques, foulards; sacs à dos, fourre-tout, sacs à dos, sacs de 
sport, pochettes et ceintures porte-monnaie; tasses, bouteilles 
d'eau et grandes tasses isothermes. SERVICES: Exploitation de 
comptoirs de yogourt libre-service pour la vente de yogourt glacé 
et de nappages pour yogourt glacé, de boissons fouettées, de 
café, de thé, de boissons au jus de fruits, d'eau embouteillée, de 
gaufres, de crêpes, de desserts au yogourt glacé, de parfaits au 
yogourt glacé, de sucettes glacées aromatisées, de biscuits, de 
petits gâteaux, de muffins, de tartes et de gâteaux ainsi que la 
distribution de yogourt, de yogourt glacé, de desserts au yogourt 
glacé, de parfaits au yogourt glacé et de sucettes glacées 
aromatisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,607,339. 2012/12/19. Agri-Food Central Ltd., 640 Plessis 
Road, Unit 'C', Winnipeg, MANITOBA R2C 2Z4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE 
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

AGRICHEF
WARES: edible oils; edible seeds; processed grains for eating; 
flour. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires; graines comestibles; 
céréales transformées pour la consommation; farine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,341. 2012/12/19. PlaySpan Inc., 900 Metro Center 
Boulevard, Foster City, California 94404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ULTIMATE GAME CARD
WARES: Digital currency prepaid cards. SERVICES: Digital 
currency payment services. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes prépayées d'argent numérique. 
SERVICES: Services de paiement en argent numérique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,343. 2012/12/19. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOME HARDWARE FINANCIAL INC.
SERVICES: financial services, namely, financial planning, 
financial planning for retirement, financial administration of 
retirement plans, investment counselling; insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification 
financière, planification financière pour la retraite, gestion 
financière de régimes de retraite, conseils en placements; 
services d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,607,448. 2012/12/19. Edmonton Running Room Ltd., 9750 
47th Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5P3 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

RUNPROJECT
WARES: clothing, namely, shirts, athletic bags, water bottles. 
SERVICES: providing running clinics and coaching and training 
services related to running, fitness and nutrition. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, sacs de 
sport, bouteilles d'eau. SERVICES: Offre d'ateliers de course 
ainsi que de services d'encadrement et d'entraînement ayant 
trait à la course, à l'entraînement physique et à l'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,607,458. 2012/12/19. Tyrolia Technology GmbH, Tyroliaplatz 
1, A-2320 Schwechat, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: ski bindings and parts thereof, snowboard bindings and 
parts thereof, ski brakes, ski poles, discs for ski poles, ski, 
snowboards. Priority Filing Date: July 03, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011010857 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixations de ski et pièces connexes, fixations 
de planche à neige et pièces connexes, freins de ski, bâtons de 
ski, disques pour bâtons de ski, skis, planches à neige. Date de 
priorité de production: 03 juillet 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011010857 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,461. 2012/12/19. Tyrolia Technology GmbH, Tyroliaplatz 
1, A-2320 Schwechat, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: ski bindings and parts thereof, snowboard bindings and 
parts thereof, ski brakes, ski poles, discs for ski poles, ski, 
snowboards. Priority Filing Date: July 03, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011010808 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixations de ski et pièces connexes, fixations 
de planche à neige et pièces connexes, freins de ski, bâtons de 
ski, disques pour bâtons de ski, skis, planches à neige. Date de 
priorité de production: 03 juillet 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011010808 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,462. 2012/12/19. Tyrolia Technology GmbH, Tyroliaplatz 
1, A-2320 Schwechat, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: ski bindings and parts thereof, snowboard bindings and 
parts thereof, ski brakes, ski poles, discs for ski poles, ski, 
snowboards. Priority Filing Date: July 03, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011010741 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixations de ski et pièces connexes, fixations 
de planche à neige et pièces connexes, freins de ski, bâtons de 
ski, disques pour bâtons de ski, skis, planches à neige. Date de 
priorité de production: 03 juillet 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011010741 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,485. 2012/12/20. Bacardi & Company Limited, 5 
Aeulestrasse, Vaduz, 9490, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, 
L3V7M9

CROSSWOODS
WARES: Alcoholic beverages, namely whiskey. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,505. 2012/12/20. Apperon Inc., 305 Industrial Parkway 
South, Unit 14, Aurora, ONTARIO L4G 6X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

LOL
WARES: Pet food and edible treats for dogs and cats. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries pour chiens et chats. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,607,506. 2012/12/20. Apperon Inc., 305 Industrial Parkway 
South, Unit 14, Aurora, ONTARIO L4G 6X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

LICK-OUT-LOUD
WARES: Pet food and edible treats for dogs and cats. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries pour chiens et chats. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,607,507. 2012/12/20. Apperon Inc., 305 Industrial Parkway 
South, Unit 14, Aurora, ONTARIO L4G 6X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

OFF LEASH LOVE THE PAW-
VENTURE

WARES: Pet food and edible treats for dogs and cats. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries pour chiens et chats. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,607,513. 2012/12/20. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits en cuir, à savoir agendas, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de visite, porte-cartes 

de crédit, porte-clés, pochettes, sacs à main, sac à bandoulières, 
sacs à dos, étuis pour téléphones portables, étuis pour tablettes 
numériques. Date de priorité de production: 10 juillet 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 58312/2012 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 juillet 
2012 sous le No. 632032 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Products made of leather, namely personal planners, 
wallets, coin purses, business card holders, credit card holders, 
key holders, pouches, handbags, shoulder bags, backpacks, 
cases for portable telephones, cases for digital tablets. Priority
Filing Date: July 10, 2012, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 58312/2012 in association with the same kind of wares. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on July 17, 2012 under No. 632032 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,607,589. 2012/12/20. Strad Energy Services Ltd., 1200, 440 
2nd Avenue SW, ALBERTA T2P 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

XLT
WARES: Erosion control mats. SERVICES: Rental of erosion 
control mats. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tapis anti-érosion. SERVICES: Location de 
tapis anti-érosion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,665. 2012/12/21. LES SABLES OLIMAG INC., 163, rue 
Pie-XI, C.P. 276, Thetford Mines, QUÉBEC G6G 5T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OLI-EBT
MARCHANDISES: Mélange de sable réfractaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Refractory sand mix. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on wares.

1,607,677. 2012/12/21. 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

SUNSTYLE RETIREE INSIGHTS
SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering benefit plans and group 
and individual investment plans and investment funds including 
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pension plans, retirement savings plans, segregated funds, 
pooled funds, registered and non-registered savings and 
retirement income plans and retirement payout products; 
investment counselling and portfolio management, financial 
advisory services; wealth management services; mutual fund 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux et de plans d'investissement et de fonds de 
placement collectifs et individuels, y compris de régimes de 
retraite, de régimes d'épargne-retraite, de fonds distincts, de 
caisses communes, de régimes d'épargne enregistrés et non 
enregistrés, de régimes de revenu de retraite et de produits 
d'indemnité de retraite; conseils en placements et gestion de 
portefeuilles, services de conseil financier; services de gestion 
de patrimoine; services de fonds communs de placement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,607,702. 2012/12/21. ISP Investments Inc., 1011 Centre Road,
Wilmington, Delaware 19805, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SURFATHIX
WARES: Surfactants for use in personal care products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de surface pour produits de soins 
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,703. 2012/12/21. Biomet Manufacturing Corp., 56 E. Bell 
Drive, Warsaw, Indiana 46582, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIOGUARD
WARES: antibiotic coating for orthopedic implants; orthopedic 
implants; orthopedic implants and coating therefor; hip implants 
and coatings therefor; hip implants; antibiotic coatings sold as an 
integral component of hip implants. Priority Filing Date: August 
03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/695,099 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements antibiotiques pour implants 
orthopédiques; implants orthopédiques; implants orthopédiques 
et revêtements connexes; prothèses de la hanche et 
revêtements connexes; prothèses de la hanche; revêtements 
antibiotiques vendus comme élément constitutif de prothèses de 
la hanche. Date de priorité de production: 03 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/695,099 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,704. 2012/12/21. Qualcomm Atheros, Inc., 1700 
Technology Drive, San Jose, California 95110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STREAMBOOST
WARES: Computer software platforms for optimizing 
communications in local area networks and wide area networks; 
Priority Filing Date: June 27, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/663,133 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateformes logicielles pour optimiser la 
communication au sein de réseaux locaux et de réseaux 
étendus. Date de priorité de production: 27 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/663,133 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,710. 2012/12/21. Dole Food Company, Inc., One Dole 
Drive, Westlake Village, California 91362-7300, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DOLE PESTO CAESAR
WARES: Pre-cut vegetable salad. Priority Filing Date: 
December 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/799,174 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Salade de légumes précoupés. Date de 
priorité de production: 10 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/799,174 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,607,714. 2012/12/21. Dole Food Company, Inc., One Dole 
Drive, Westlake Village, California 91362-7300, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SAVVY SALAD
WARES: Pre-cut vegetable salad. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Salade de légumes précoupés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,607,715. 2012/12/21. Dole Food Company, Inc., One Dole 
Drive, Westlake Village, California 91362-7300, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CARMEL VALLEY FARMS
WARES: Pre-cut vegetable salad. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Salade de légumes précoupés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,717. 2012/12/21. Ubbink B.V., Verhuellweg 9, 6984 AA 
DOESBURG, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

UBBINK
WARES: Metal flue gas ducts and ventilating ducts; metal vents 
and ventilators for roofing and for residential, industrial and 
commercial use; metal flue gas exhaust or vent pipes; metal 
combustion air intake pipes; metal pipe bends for flue gas 
discharge conducts and combustion air pipes; metal pipes for 
flue gas discharge conducts and combustion air conducts; metal 
pipe adaptors for flue gas discharge conducts; metal wall 
discharge terminals for flue gas; metal horizontal discharge 
terminals; metal roof discharge terminals for flue gas; metal 
vertical discharge terminals for flue gas; all aforesaid goods for 
use with ventilation and water heating apparatus; Venting 
apparatus for heating and water heating systems and exhaust 
gas and combustion-air apparatus, namely, non-metal vents and 
ventilators for roofing and for residential, industrial and 
commercial use; non-metal pipes for heating and water heating 
systems; Venting apparatus for heating and water heating 
systems and exhaust gas and combustion-air apparatus, 
namely, non-metal flue gas exhaust or vent pipes; non-metal 
combustion air intake pipes; non-metal pipe bends for flue gas 
discharge conducts and combustion air pipes; non-metal pipes 
for flue gas discharge conducts and combustion air conducts; 
non-metal pipe adaptors for flue gas discharge conducts; non-
metal wall discharge terminals for flue gas; non-metal horizontal 
discharge terminals; non-metal roof discharge terminals for flue 
gas; non-metal vertical discharge terminals for flue gas; all 
aforesaid goods for use with ventilation and water heating 
apparatus; non-metal flue gas ducts and ventilating ducts; non-
metal roof flashing for flue gas discharge terminals; roof 
flashings comprised primarily of non-metal material, namely, 
bitumes; non-metal roof tiles. Used in CANADA since as early as 
August 2009 on wares.

MARCHANDISES: Conduits pour gaz de combustion et conduits 
d'aération en métal; évents et ventilateurs en métal de toiture et 
à usage résidentiel, industriel et commercial; tuyaux 
d'évacuation ou de ventilation de gaz de combustion en métal; 
tuyaux d'arrivée d'air de combustion en métal; coudes de tuyaux 
en métal pour conduits d'évacuation de gaz de combustion et 

conduits d'air de combustion; tuyaux en métal pour conduits 
d'évacuation de gaz de combustion et conduits d'air de 
combustion; adaptateurs de tuyaux en métal pour conduits 
d'évacuation de gaz de combustion; terminaux d'évacuation 
muraux en métal pour gaz de combustion; terminaux 
d'évacuation horizontaux en métal; terminaux d'évacuation de 
toiture en métal pour gaz de combustion; terminaux d'évacuation 
verticaux en métal pour gaz de combustion; toutes les 
marchandises susmentionnées étant utilisées avec des appareils 
de ventilation et de chauffage de l'eau; appareils de ventilation 
pour systèmes de chauffage et de chauffage de l'eau et 
appareils d'évacuation de gaz et d'air de combustion, 
nommément évents et ventilateurs autres qu'en métal de toiture 
et à usage résidentiel, industriel et commercial; tuyaux autres 
qu'en métal pour systèmes de chauffage et de chauffage de 
l'eau; appareils de ventilation pour systèmes de chauffage et de 
chauffage de l'eau et appareils d'évacuation de gaz et d'air de 
combustion, nommément tuyaux d'échappement ou de 
ventilation de gaz de combustion autres qu'en métal; tuyaux 
d'arrivée d'air de combustion autres qu'en métal; coudes de 
tuyaux autres qu'en métal pour conduits d'évacuation de gaz de 
combustion et tuyaux d'air de combustion; tuyaux autres qu'en 
métal pour conduits d'évacuation de gaz de combustion et 
conduits d'air de combustion; adaptateurs de tuyaux autres 
qu'en métal pour conduits d'évacuation de gaz de combustion; 
terminaux d'évacuation muraux autres qu'en métal pour gaz de 
combustion; terminaux d'évacuation horizontaux autres qu'en 
métal; terminaux d'évacuation de toiture autres qu'en métal pour 
gaz de combustion; terminaux d'évacuation verticaux autres 
qu'en métal pour gaz de combustion; toutes les marchandises 
susmentionnées étant utilisées avec des appareils de ventilation 
et de chauffage de l'eau; conduits pour gaz de combustion et 
conduits d'aération autres qu'en métal; solins de toiture autres 
qu'en métal pour terminaux d'évacuation de gaz de combustion; 
solins de toiture faits principalement de matériaux autres qu'en 
métal, nommément bitume; carreaux de toiture. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que août 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,607,725. 2012/12/21. Yara International ASA, Bydgøy allé 2, 
P.O. Box 2464 Solli, N-0202 OSLO, NORWAY 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

NITCAL
WARES: Chemical additives for drilling and completion fluid; 
chemical admixture additives for the aceleration of the setting of 
concrete. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour fluide de forage et de 
complétion; additifs sous forme d'adjuvants chimiques pour 
l'accélération de la prise de béton. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,607,727. 2012/12/21. Petrospec Engineering Ltd., 5311 - 72 A 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6B 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

WARES: Pressure, temperature, acoustics and flow monitoring 
systems for oil and gas wells; downhole pressure sensors; 
downhole heater tubes; temperature monitoring equipment for oil 
and gas wells; downhole survey systems for oil and gas wells. 
SERVICES: Oilfield consulting services; oil and gas well 
reservoir engineering services; engineering services, namely 
well optimization, completion and design; installation of turnkey 
packages for o i l  and gas wells; selling oilfield equipment 
manufactured by others. Used in CANADA since at least as 
early as 1997 on wares; April 1997 on services.

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance de la pression, de 
la température, de l'acoustique et du débit pour  puits de pétrole 
et de gaz; capteurs de pression de fond; tubes de chauffage de 
fond; équipement de surveillance de la température pour puits 
de pétrole et de gaz; systèmes de diagraphie de fond pour puits 
de pétrole et de gaz. SERVICES: Services de consultation en 
matière de champs de pétrole; services de génie ayant trait aux 
gisements de pétrole et de gaz; services de génie, nommément 
optimisation, complétion et conception de puits; installation de 
solutions clé en main pour puits de pétrole et de gaz; vente 
d'équipement pour champs de pétrole fabriqués par des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les marchandises; avril 1997 en liaison avec les 
services.

1,607,729. 2012/12/21. PT. Multistrada Arah Sarana, TBK, Jalan 
Raya Lemahabang Km 58.3, Desa Karangsari, Kecamatan, 
Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi 17550, INDONESIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

WARES: Tires for vehicles, parts and fittings thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules, pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,730. 2012/12/21. Multicraft Imports Inc., 101 Innes Park 
Way #180, Ottawa, ONTARIO K1B 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CRAFTY STATION
WARES: office supplies, namely rubber bands, paper expanding 
files, staples, staplers, staple removers, paper clips, binders, 
binder clips, magnetic clips, document report covers, sheet 
protectors, index tabs, tape, tape dispensers, pushpins, letter 
openers, clipboards, index cards, labels, paper hole punchers, 
correction fluid for documents, correction tape, glue sticks, glue 
tape, glue pens, permanent markers, markers, dry erase 
markers, highlighters, pens, pencils, lead refills, document file 
holders, hanging file folders, paper and plastic file jackets paper 
file pockets for holding documents, file folders, paper, paper 
pads, paper pads with adhesive, document divider tabs, 
envelopes, mailing and shipping envelopes, calculator roll paper, 
document laminator pouches, hole punches, scissors, adhesive 
putty chalk, chalk erasers, labels, white boards, cork boards, clip 
boards, pencil sharpeners, pencil cases, pencil crayons, felt 
markers, sketch books, note pads, hook and loop fasteners, 
book/binder rings, pen holders, storage containers and baskets, 
rulers. Used in CANADA since at least as early as August 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Articles de bureau, nommément élastiques, 
chemises à soufflet en papier, agrafes, agrafeuses, dégrafeuses, 
trombones, reliures, pince-notes, pinces aimantées, chemises de 
présentation, protège-documents, onglets, ruban adhésif, 
dévidoirs de ruban adhésif, punaises, coupe-papier, planchettes 
à pince, fiches, étiquettes, perforatrices à papier, correcteur 
liquide pour documents, ruban correcteur, bâtonnets de colle, 
ruban de colle, colle en stylo, marqueurs indélébiles, marqueurs, 
marqueurs pour tableaux blancs, surligneurs, stylos, crayons, 
mines de recharge, classeurs pour chemises de classement, 
chemises suspendues, reliures en carton et en plastique, 
pochettes de classement en carton pour documents, chemises 
de classement, papier, tablettes de papier, blocs-notes à 
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papillons adhésifs, onglets pour intercalaires, enveloppes, 
enveloppes pour envoi postal et expédition, papier en rouleaux 
pour calculatrice, pochettes de plastification, perforatrices, 
ciseaux, gomme adhésive, craie, brosses à tableau noir, 
étiquettes, tableaux blancs, tableaux en liège, planchettes à 
pince, taille-crayons, étuis à crayons, crayons de couleur, 
marqueurs-feutres, carnets à croquis, blocs-notes, fermetures 
autoagrippantes, anneaux de reliure, porte-stylos, contenants et 
paniers de rangement, règles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,607,735. 2012/12/20. MTD Products Inc., 5903 Grafton Road, 
Valley City, Ohio 44280, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FUEL DEFENSE
WARES: Chemical additives for outdoor power equipment 
engines, namely fuel stabilizers, fuel treatment and fuel testing 
additives. Priority Filing Date: June 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/656,283 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour moteurs 
d'équipement électrique extérieur, nommément stabilisateurs de 
carburant, additifs pour le traitement et l'essai de carburant. Date
de priorité de production: 20 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/656,283 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,607,738. 2012/12/20. Jason Probe, #108, 1108 6th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 5K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

NAVIGATE PENSION AND BENEFITS 
CONSULTING LTD.

SERVICES: Group benefits and pensions consulting. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation en matière de régimes collectifs 
d'avantages sociaux et de retraite. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,607,739. 2012/12/20. Développement Alterego inc., 1317, rue 
Édouard-Fabre, Chambly, QUÉBEC J3L 6V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

COLLECTION COOL
MARCHANDISES: (1) Colliers pour animaux de compagnie. (2) 
Produits pour animaux nommément, abris pour animaux 

domestiques, bols pour animaux de compagnie, cages 
d'animaux, coupe-ongles pour animaux de compagnie, jouets 
pour animaux domestiques, laisses pour animaux de compagnie, 
litière pour animaux, vêtements pour chien, niches à chien, 
friandises pour animaux domestiques, nourriture pour animaux 
domestiques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 21 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Pet collars. (2) Products for animals namely 
shelters for domestic pets, pet bowls, animal cages, nail clippers 
for pets, toys for domestic pets, pet leashes, litter for animals, 
clothing for dogs, dog kennels, treats for domestic pets, food for 
domestic pets. Used in CANADA since as early as November 
21, 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,607,740. 2012/12/20. Irwin Industrial Tool Company, 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

RETOOL + CONQUER
WARES: Vacuum pumps; compressors for recovering and 
recycling refrigerant gasses; hand tools, namely, tube cutters 
tube benders; tube expanders; swage block; swaging punch; 
screwdrivers; nut setters; nut drivers; wrenches; punch 
wrenches; clamps; fin comb straightening tools; sheet metal 
cutters; aviation snips; offset snips; tin snips; hammers; valve 
core removers; flaring tool kits comprising flare yoke and block 
and flare attachment heads; flaring tool kits comprising flare yoke 
and block and flare attachment head and tube cutter and tube 
reamer; flaring tool kits comprising flare yoke and block and 
swaging punch attachment; tube expander kits comprising tube 
expander and expander handle head attachments; cross bow 
bender kits comprising cross bow tube bender and mandrel head 
attachments; refrigeration gauges; micron vacuum gauges; 
thermometers; infrared thermometer; infrared thermometer; 
clamp on meters for measuring electrical voltage; anemometers; 
scales; refrigerant leak detectors; airflow meters namely, electric 
meters for measuring air flow; thermocouples; inspecting mirrors 
with telescopic handles for inspecting hard to see areas within 
air-conditioners, heat pumps, refrigerators and structural parts 
therefor; refrigeration manifolds; flashlights; carry all bags, 
namely, soft sided tool storage bags sold empty. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à vide; compresseurs pour la 
récupération et le recyclage de gaz frigorigènes; outils à main, 
nommément coupe-tubes et cintreuses à tubes; appareils à 
mandriner les tubes; enclumes-étampes; poinçons de 
sertissage; tournevis; serre-écrous; tournevis à douille; clés; clés 
de poinçonnage; pinces; outils de dressage de serpentin à 
ailettes; découpeuses de métaux en feuilles; cisailles de type 
aviation; cisailles passe-franc; cisailles de ferblantier; marteaux; 
outils pour retirer les obus de valve; trousses d'évaseurs 
constituées de mandrins et de blocs d'évaseurs ainsi que de 
têtes amovibles pour évaseurs; trousses d'évaseurs constituées 
de mandrins et de blocs d'évaseurs ainsi que de têtes amovibles 
pour évaseurs, d'un coupe-tubes et d'un alésoir; trousses 
d'évaseurs constituées de mandrins et de blocs d'évaseurs ainsi 
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que d'attaches pour poinçons de sertissage; trousses d'appareils 
à mandriner les tubes constituées d'un appareil à mandriner les 
tubes et de têtes de rechange connexes; trousses de cintreuses 
arbalètes constituées d'une cintreuse arbalète et de têtes de 
mandrin; jauges de réfrigération; microvacuomètres; 
thermomètres; thermomètres infrarouges; thermomètres 
infrarouges; électropinces pour la mesure de la tension 
électrique; anémomètres; balances; détecteurs de fuite de 
substances frigorigènes; débitmètres d'air, nommément 
appareils de mesure électriques pour mesurer le débit d'air; 
thermocouples; miroirs d'inspection munis de manches 
télescopiques pour l'inspection d'endroits difficiles d'accès dans 
des climatiseurs, des pompes à chaleur, des réfrigérateurs et 
des pièces constituantes connexes; collecteurs de 
refroidissement; lampes de poche; sacs fourre-tout, nommément 
sacs à outils souples vendus vides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,607,744. 2012/12/20. Dukal Corporation, 2 Fleetwood Court, 
Ronkonkoma, New York 11779, 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

DUKAL AWARE
WARES: skin wipes, moisturized wipes. Priority Filing Date: 
September 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85730561 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes pour la peau, lingettes humides. 
Date de priorité de production: 17 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85730561 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,751. 2012/12/20. ZY Holdings LLC, 1450 Broadway, 3rd 
Floor, New York, New York 10018, 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: Snowboards, snowboard bindings, snowboard boots, 
bags for snowboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches à neige, fixations de planche à 
neige, bottes de planche à neige, sacs pour planches à neige. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,752. 2012/12/20. ZY Holdings LLC, 1450 Broadway, 3rd 
Floor, New York, New York 10018, 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

ZOO YORK
WARES: Snowboards, snowboard bindings, snowboard boots, 
bags for snowboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches à neige, fixations de planche à 
neige, bottes de planche à neige, sacs pour planches à neige. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,607,772. 2012/12/20. Arcor S. A. I. C., Av. Fulvio Pagani 487, 
(2434) Arroyito, CORDOBA, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a depiction of numerous wrapped confectionary 
products and a single unwrapped confectionary product. The 
words BON O BON, wherever they appear, are depicted in the 
colour yellow on a red coloured circular background, with a silver 
coloured heart shape surrounding the letter "O", and a silver 
coloured circle surrounding the words BON O BON. The rest of 
the confectionary wrapper is depicted in the colour yellow. The 
depiction of the single unwrapped confectionary product is 
shown with a dark brown outer layer and a light brown filling. The 
ARCOR logo design appearing on the lower left hand corner 
features the word ARCOR in white letters appearing on a blue 
coloured oval shaped background. The line extending from the 
right side of the oval frame into the middle of the oval is depicted 
in shades of orange and yellow. The child appearing above the 
ARCOR logo is featured with dark brown hair. The background 
colour for all of the word and design components of the mark is 
featured in shades of orange and yellow.The colours yellow, red, 
orange, silver, light brown, dark brown, blue and white are 
claimed as features of the mark.

WARES: chocolates, pastry filled with a sweet filling, bonbons, 
chocolate covered wafers and nougat candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'une 
représentation de plusieurs confiseries emballées et d'une seule 
confiserie déballée. Les mots BON O BON apparaissant à 
différents endroits sont jaunes sur un arrière-plan circulaire 
rouge, avec un contour argent en forme de coeur autour de la 
lettre O et un contour argent en forme de cercle autour des mots 
BON O BON. Le reste de l'emballage est jaune. La confiserie 
déballée a une couche externe brun foncé et une garniture brun 
clair. Le logo d'ARCOR en bas à gauche montre le mot ARCOR 
en lettres blanches sur un arrière-plan bleu de forme ovale. Le 
trait s'étendant du côté droit du cadre ovale vers le milieu de 

l'ovale est en différents tons d'orange et de jaune. L'enfant situé 
au-dessus du logo d'ARCOR a les cheveux brun foncé. L'arrière-
plan pour tous les mots et les éléments de la marque est en 
différents tons d'orange et de jaune. Le jaune, le rouge, l'orange, 
l'argent, le brun clair, le brun foncé, le bleu et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Chocolats, pâtisseries fourrées d'une 
garniture sucrée, bonbons, gaufrettes enrobées de chocolat et 
bonbons au nougat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,607,773. 2012/12/20. Arcor S. A. I. C., Av. Fulvio Pagani 487, 
(2434) Arroyito, CORDOBA, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a depiction of a wrapped confectionary product, an 
unwrapped confectionary product, and the BON O BON logo 
design. The words BON O BON, wherever they appear, are 
depicted in the colour yellow. On the confectionary wrapper, the 
words BON O BON appear on a red coloured circular 
background with a silver coloured heart shape surrounding the 
letter "O", and a silver coloured circle surrounding the words 
BON O BON. The rest of the confectionary wrapper is depicted 
in the colour yellow. The words BON O BON in the logo design 
are featured in the colour yellow framed in the colour red, and a 
silver coloured heart shape surrounds the letter "O". The 
depiction of the unwrapped confectionary product is shown with 
a dark brown outer layer and a light brown filling. All of the word 
and design components of the mark appear inside of a 
rectangular box depicted in shades of orange and yellow. The 
colours yellow, red, orange, silver, light brown and dark brown 
are claimed as features of the mark.

WARES: chocolates, pastry filled with a sweet filling, bonbons, 
chocolate covered wafers and nougat candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'une 
représentation d'une confiserie emballée, d'une confiserie 
déballée et du logo BON O BON. Les mots BON O BON 
apparaissant à différents endroits sont jaunes. Sur l'emballage 
de la confiserie, les mots BON O BON se trouvent sur un arrière-
plan circulaire rouge avec un contour argent en forme de coeur 
autour de la lettre O et un contour argent en forme de cercle 
autour des mots BON O BON. Le reste de l'emballage est jaune. 
Les mots BON O BON dans le logo sont jaunes au contour 
rouge, et un contour argent en forme de coeur entoure la lettre 
O. La confiserie déballée a une couche externe brun foncé et 
une garniture brun clair. Tous les mots et les éléments de la 
marque figurent à l'intérieur d'une boîte rectangulaire de 
différents tons d'orange et de jaune. Le jaune, le rouge, l'orange, 
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l'argent, le brun clair et le brun foncé sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Chocolats, pâtisseries fourrées d'une 
garniture sucrée, bonbons, gaufrettes enrobées de chocolat et 
bonbons au nougat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,607,776. 2012/12/20. DeguDent GmbH, Rodenbacher 
Chaussee 4, 63457 Hanau-Wolfgang, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CELTRA
WARES: Materials for repairing teeth and for dental crowns and 
bridges; dental crowns, bridges, implants, and abutments for 
dental implants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour la réparation des dents et 
pour les couronnes et les ponts dentaires; couronnes, ponts, 
implants et points d'appui pour implants dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,778. 2012/12/20. REIN Ltd., #6 27250 58 Crescent, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

DESIREMENT
WARES: Books, in both print and electronic format, in the field of 
retirement planning, financial planning services, real estate 
investment strategies, and personal and professional 
development. SERVICES: Coaching and training in the field of 
retirement planning, financial planning services, real estate 
investment strategies, and personal and professional 
development. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres imprimés et électroniques dans les 
domaines de la planification de la retraite, des services de 
planification financière, des stratégies d'investissement en biens 
immobiliers ainsi que du perfectionnement personnel et 
professionnel. SERVICES: Coaching et formation dans les 
domaines de la planification de la retraite, des services de 
planification financière, des stratégies d'investissement en biens 
immobiliers ainsi que du perfectionnement personnel et 
professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,607,783. 2012/12/21. Casa Vinicola Zonin S.p.a., Via 
Borgolecco, 9, 36053 Gambellara (VI), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

VELLUTO

The translation provided by the applicant of the word VELLUTO 
is VELVET.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VELLUTO est 
VELVET.

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

1,607,810. 2012/12/21. BISMAR, une personne morale, 9 rue de 
Montgolfier, Boucherville, QUÉBEC J4B 8C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Manufacture et distribution d'appareils fonctionnant 
au gaz naturel, au gaz propane, au gaz butane, à batteries et à 
l'électricité utilisés dans les domaines du chauffage résidentiel et 
industriel et du camping. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les services.

SERVICES: Manufacture and distribution of apparatus 
functioning using natural gas, propane gas, butane gas, batteries 
and electricity used in the filed of residential and industrial 
heating and camping. Used in CANADA since at least as early 
as 1976 on services.

1,607,846. 2012/12/21. CENVEO CORPORATION, One 
Canterbury Green;, 201 Broad Street, 6th F, Stamford, CT 
06901, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRINT WOVE
WARES: Adhesive labels; adhesive tapes for stationery or 
household purposes; adhesives for stationery and household 
use; envelopes; mailing labels; moisteners in the nature of hand 
held devices for wetting stamps, envelopes and gummed paper 
surfaces; padded paper envelopes for mailing or packaging; 
paper labels; stationery. Used in CANADA since at least as early 
as 1995 on wares. Priority Filing Date: December 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85809063 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Étiquettes adhésives; rubans adhésifs pour 
le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau et la maison; 
enveloppes; étiquettes d'adresse; mouilleurs, à savoir 
instruments de poche pour humecter les timbres, les enveloppes 
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et le papier gommé; enveloppes en papier rembourrées pour les 
envois postaux ou l'emballage; étiquettes en papier; articles de 
papeterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1995 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85809063 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,607,848. 2012/12/21. Core-Brace, LLC, 5789 W. Wells Park 
Road, West Jordan, Utah, 84088, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

COREBRACE
WARES: Construction elements made of steel, namely, braces. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2009 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 2009 under No. 3,574,981 on wares.

MARCHANDISES: Éléments de construction en acier, 
nommément pièces de contreventement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 
sous le No. 3,574,981 en liaison avec les marchandises.

1,607,939. 2012/12/21. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STYLE AND SPACE. BEAUTIFULLY 
PRICED.

SERVICES: hotel services; restaurant services; provision of 
general-purpose facilities for meetings, conferences and 
exhibitions; provision of banquet and social function facilities for 
special occasions; and reservations services for hotel 
accommodations. Used in CANADA since June 2009 on 
services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de restaurant; offre 
d'installations polyvalentes pour des réunions, des conférences 
et des expositions; offre de salles de banquet et de réception 
pour des occasions spéciales; services de réservation de 
chambres d'hôtel. Employée au CANADA depuis juin 2009 en 
liaison avec les services.

1,607,977. 2012/12/21. Home Ventilating Institute, Inc., 3317 E. 
Bell Rd., Ste. 101122, Phoenix, Arizona 85032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADVANCING THE VALUE OF 
RESIDENTIAL VENTILATION FOR 

HEALTHIER LIVING
SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of manufacturers and distributors of residential 
ventilating products and the residential ventilating products 
industry; Testing, analysis and evaluation of the goods and 
services of others for the purpose of certification. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2006 on 
services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des fabricants et des distributeurs de produits de 
ventilation résidentiels et de l'industrie des produits de ventilation 
résidentiels; vérification, analyse et évaluation des produits et 
des services de tiers à des fins de certification. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2006 
en liaison avec les services.

1,608,010. 2012/12/21. Terian Group Inc., 825 Haig Road, 
Hamilton, ONTARIO L9G 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

WARES: Stuffed toys and plush toys. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets rembourrés et jouets en peluche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,058. 2012/12/24. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

EMBRUNS OCÉANIQUES
WARES: dishwashing detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Savon à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,059. 2012/12/24. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

OCEAN SPLASH
WARES: dishwashing detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savon à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,079. 2012/12/24. Hawksworth Holdings Inc., c/o 
Hawksworth Restaurant, Services Inc., 801 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec 
les services.

1,608,080. 2012/12/24. Hawksworth Holdings Inc., c/o 
Hawksworth Restaurant, Services Inc., 801 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

HAWKSWORTH RESTAURANT

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec 
les services.

1,608,082. 2012/12/24. Culinary Ventures Partnership, c/o 
Hawksworth Restaurant, Services Inc., 801 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

BEL CAFÉ
SERVICES: Cafe services. Used in CANADA since at least as 
early as November 17, 2011 on services.

SERVICES: Services de café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 novembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,608,083. 2012/12/24. Culinary Ventures Partnership, c/o 
Hawksworth Restaurant, Services Inc., 801 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Cafe services. Used in CANADA since at least as 
early as November 17, 2011 on services.

SERVICES: Services de café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 novembre 2011 en liaison avec les 
services.
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1,608,086. 2012/12/24. Counting Sheep Coffee Inc., 706 
Westmoreland Crescent, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 2G7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

COUNTING SHEEP COFFEE
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,608,137. 2012/12/27. TOZEN Corporation, 8-4 Asahi, 
Yoshikawa, Saitama, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: non-metal pipe joints. Used in CANADA since at least 
as early as April 30, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Raccords de tuyau autres qu'en métal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,608,326. 2012/12/31. Transitions Optical Limited, Tuam 
Industrial Estate, Dunmore Road, Tuam, Co Galway, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

LIFE360
WARES: eyeglass lenses and lens blanks. SERVICES:
information services in the field of eyecare, lenses and lens 
blanks; testing, analysis and evaluation of lenses and lens 
blanks. Priority Filing Date: December 28, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011459641 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: Verres de lunettes et verres semi-finis. 
SERVICES: Services d'information dans les domaines des soins 
des yeux, des verres et des verres semi-finis; essai, analyse et 
évaluation de verres et de verres semi-finis. Date de priorité de 
production: 28 décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011459641 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,608,330. 2012/12/31. Stefan Parvulescu, 770 Manoogian, 
Saint Laurent, QUEBEC H4N 1Z4

WARES: Sports clothing, shirts, jerseys, shorts, pants, caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, chemises, jerseys, 
shorts, pantalons, casquettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,608,347. 2012/12/31. David Abbott, 1104 Lake Wapta Road 
SE, Calgary, ALBERTA T2J 2P2

West Coast Marine Wear
WARES: Casual clothing including t-shirts, sweatshirts, ball 
caps, pullovers, jackets and shorts. Used in CANADA since 
December 20, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, y compris tee-shirts, 
pulls d'entraînement, casquettes de baseball, chandails, vestes 
et shorts. Employée au CANADA depuis 20 décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,608,348. 2012/12/31. CLAIRE VANSTON, 6149 CARMANAH 
WAY, NANAIMO, BRITISH COLUMBIA V9V 1T5

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Developing and licensing age-appropriate 
educational methodologies, and educational materials, namely, 
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books, workbooks, posters, graphical charts and diagrams, flash 
cards, and three-dimensional anatomy models, all in the fields of 
reproductive health, human sexuality, puberty, sexual abuse 
prevention, and sexual risk reduction. (2) Production of 
educational videos, computer software and cellular telephone 
software, all in the fields of reproductive health, human sexuality, 
puberty, sexual abuse prevention, and sexual risk reduction. (3) 
Consulting services in the field of teaching children and youths 
about reproductive health, human sexuality, puberty, sexual 
abuse prevention, and sexual risk reduction. (4) Operating a 
website providing information in the fields of reproductive health, 
human sexuality, puberty, sexual abuse prevention, sexual risk 
reduction, and teaching children and youths about the same. (5) 
Educational services, namely, seminars, conferences, and 
workshops in the field of teaching children and youths about 
reproductive health, human sexuality, puberty, sexual abuse 
prevention, and sexual risk reduction. Used in CANADA since 
July 01, 2012 on services (1), (3), (4), (5); August 01, 2012 on 
wares (1); December 01, 2012 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de 
fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services d'élaboration et d'octroi de licences 
d'utilisation visant des méthodes et du matériel pédagogiques 
adaptés à un certain âge, nommément de livres, de cahiers, 
d'affiches, de tableaux et de diagrammes, de cartes éclair et de 
modèles d'anatomie tridimensionnels, tous dans les domaines 
de la santé génésique, de la sexualité des humains, de la 
puberté, de la prévention des abus sexuels et de la réduction 
des risques à caractère sexuel. (2) Production de vidéos 
éducatives, de logiciels et de logiciels de téléphone cellulaire, 
tous dans les domaines de la santé génésique, de la sexualité 
des humains, de la puberté, de la prévention des abus sexuels 
et de la réduction des risques à caractère sexuel. (3) Services de 
consultation dans le domaine de l'enseignement dispensé aux 
enfants et aux jeunes en matière de santé génésique, de 
sexualité des humains, de puberté, de prévention des abus 
sexuels et de réduction des risques à caractère sexuel. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
santé génésique, de la sexualité des humains, de la puberté, de 
la prévention des abus sexuels, de la réduction des risques à 
caractère sexuel et de l'enseignement connexe dispensé aux 
enfants et aux jeunes. (5) Services éducatifs, nommément 
séminaires, conférences et ateliers dans le domaine de 
l'enseignement dispensé aux enfants et aux jeunes en matière 
de santé génésique, de sexualité des humains, de puberté, de 
prévention des abus sexuels et de réduction des risques à 
caractère sexuel. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2012 
en liaison avec les services (1), (3), (4), (5); 01 août 2012 en 
liaison avec les marchandises (1); 01 décembre 2012 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,608,390. 2013/01/02. Insight Pharmaceuticals, LLC, 900 
Northbrook Corporate Center, Suite 200, Trevose, Pennsylvania 
19053, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MONISTAT-DERM
WARES: Topical antifungal preparation. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation topique antifongique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,391. 2013/01/02. MORRIS NATIONAL INC., 2235 
Lapierre Street, Lasalle, QUEBEC H8N 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TANGY ZANGY TWIST STICKS
WARES: candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,608,393. 2013/01/02. Walrus Pump Co., Ltd., No. 83-14, 
Dapiantou, Sanjhih Dist., New Taipei City 252, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Air compressors; centrifugal pumps; compressed air 
pumps; electric motors for machines; electric pumps; hydraulic 
pumps; internal combustion engine parts, namely, pistons; 
pneumatic pumps; pump control valves; power operated 
sprayers; rotary pumps; screw pumps; silt pumps; submersible 
pumps; suction pumps; sump pumps; turbomolecular pumps; 
vacuum pumps; vertical turbine pumps; water pumps for spas, 
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baths, whirlpools, swimming pools and water filtering units. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d'air; pompes centrifuges; 
pompes à air comprimé; moteurs électriques pour machines; 
pompes électriques; pompes hydrauliques; pièces de moteur à 
combustion interne, nommément pistons; pompes 
pneumatiques; valves de régulation de pompe; pulvérisateurs 
électriques; pompes rotatives; pompes à vis; pompes à limon; 
pompes submersibles; pompes aspirantes; pompes de vidange; 
pompes turbomoléculaires; pompes à vide; pompes à turbine 
verticales; pompes à eau pour spas, baignoires, bains 
hydromasseurs, piscines et épurateurs d'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,394. 2013/01/02. Walrus Pump Co., Ltd., No. 83-14, 
Dapiantou, Sanjhih Dist., New Taipei City 252, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Air compressors; centrifugal pumps; compressed air 
pumps; electric motors for machines; electric pumps; hydraulic 
pumps; internal combustion engine parts, namely, pistons; 
pneumatic pumps; pump control valves; power operated 
sprayers; rotary pumps; screw pumps; silt pumps; submersible 
pumps; suction pumps; sump pumps; turbomolecular pumps; 
vacuum pumps; vertical turbine pumps; water pumps for spas, 
baths, whirlpools, swimming pools and water filtering units. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d'air; pompes centrifuges; 
pompes à air comprimé; moteurs électriques pour machines; 
pompes électriques; pompes hydrauliques; pièces de moteur à 
combustion interne, nommément pistons; pompes 
pneumatiques; valves de régulation de pompe; pulvérisateurs 
électriques; pompes rotatives; pompes à vis; pompes à limon; 
pompes submersibles; pompes aspirantes; pompes de vidange; 
pompes turbomoléculaires; pompes à vide; pompes à turbine 
verticales; pompes à eau pour spas, baignoires, bains 
hydromasseurs, piscines et épurateurs d'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,395. 2013/01/02. FUN ESTATES LTD., 1304, avenue 
Greene, Westmount, QUÉBEC H3Z 2B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,608,396. 2013/01/02. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

PRINCESS HARMONY
WARES: children's storybooks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Livres de contes pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,435. 2013/01/02. Mead Products LLC, a legal entity, 4751 
Hempstead Station Drive, Dayton, Ohio 45429, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GLITTER GLAM
WARES: notebooks, binders, stationery-type portfolios, pencil 
cases, journals, binder dividers, composition books, backpacks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets, reliures, porte-documents, étuis à 
crayons, revues, séparateurs pour reliures, livres de 
composition, sacs à dos. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,608,443. 2013/01/03. SiQuest Corporation, 1300 King Street 
East, Unit 27, Suite 134, Oshawa, ONTARIO L1H 8J4

Corporate Examiner
WARES: Computer software namely electronic data retrieval, 
examination and analysis software for use in the field of 
information technology security, corporate law, and human 
resources management. SERVICES: Computer services namely 
the retrieval, examination, and analysis of electronic data in the 
field of information security technology, corporate law and 
human resources management. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de 
récupération, d'examen et d'analyse électroniques de données 
pour les domaines de la sécurité informatique, du droit des 
sociétés et de la gestion des ressources humaines. SERVICES:
Services informatiques, nommément récupération, examen et 
analyse de données électroniques dans les domaines des 
technologies de la sécurité de l'information, du droit des sociétés 
et de la gestion des ressources humaines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,608,445. 2013/01/03. Mike Buhler, Compartment 1, PO Box 2, 
New Melbourne, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0B 2R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHERINE J. O'BRIEN, 53 Bond Street, Suite 300 , St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1S9

BEERTHIEF
SERVICES: (1) Tour guide services specifically for locations 
related to beer. (2) Buying club services for beer. (3) Beer 
agency services, namely, the importation and distribution of beer 
for others, the promotion of beer for others through the 
distribution of beer lists and product information and the 
operation of a website offering information on beer. Used in 
CANADA since as early as October 2012 on services (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de visites guidées, plus précisément 
d'endroits ayant trait à la bière. (2) Services de groupement 
d'achat de bière. (3) Services d'agence de bière, nommément 
importation et distribution de bière pour des tiers, promotion de 
la bière de tiers par la distribution de listes de bières, la diffusion 
d'information sur les produits et l'exploitation d'un site Web 
d'information sur la bière. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que octobre 2012 en liaison avec les services (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,608,454. 2013/01/03. Elbit Systems Ltd., Advanced 
Technology Centre, P.O., Box 539, Haifa, 31053, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

CLEAR VISION
WARES: Imaging devices, namely cameras providing enhanced 
vision, also usable from inside cockpits of aircraft and capable of 
detecting runway lights under low visibility conditions supporting 
both incandescent and LED runway lights; Used in ISRAEL on 
wares. Registered in or for ISRAEL on January 01, 2013 under 
No. 218448 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'imagerie, nommément caméras 
offrant une vision améliorée pouvant également être utilisées à 
l'intérieur de l'habitacle d'aéronefs et pouvant détecter les feux 
de pistes dans des conditions de visibilité réduite, qu'il s'agisse 
de feux de piste à incandescence ou à DEL. Employée: ISRAËL 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ISRAËL le 01 janvier 2013 sous le No. 218448 en liaison avec 
les marchandises.

1,608,477. 2013/01/03. Variantte Inc., 2283 Argentia Road, Unit 
3, Mississauga, ONTARIO L5N 5Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

SnoMate
WARES: brush to remove the snow from the surface of vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosse pour enlever la neige sur les 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,480. 2013/01/03. Sam Fraser, 2315 Hunter St, Halifax, 
NS, NOVA SCOTIA B3K 5B3

Gentlemen Thieves
WARES: Tabletop card game. Used in CANADA since October 
04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Jeu de cartes de table. Employée au 
CANADA depuis 04 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,608,483. 2013/01/03. Indigena Solutions LP, 301 - 800 
Carleton Court, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

INDIGENA SOLUTIONS
SERVICES: (1) Technical support services in the form of 
troubleshooting of computer hardware and software problems, 
help desk services, information technology infrastructure 
development and maintenance. (2) Application software testing, 
maintenance and development. (3) Business management 
consulting services in the field of back office administration, 
accounting, premium auditing, management, regulatory 
compliance, strategic planning and information technology. (4) 
Business management and administration services, namely back 
office administration, call center services. Used in CANADA 
since August 01, 2011 on services (1); September 01, 2012 on 
services (2); November 01, 2012 on services (3). Proposed Use 
in CANADA on services (4).

SERVICES: (1) Services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels, services 
d'assistance, création et entretien d'infrastructures des 
technologies de l'information. (2) Essai, maintenance et 
développement de logiciels d'application. (3) Services de 
consultation en gestion des affaires dans les domaines des 
services administratifs, de la comptabilité, de la vérification de 
primes, de la gestion, de la conformité aux règlements, de la 
planification stratégique et des technologies de l'information. (4) 
Services de gestion et d'administration d'entreprise, nommément 
services administratifs, services de centre d'appel. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les services (1); 
01 septembre 2012 en liaison avec les services (2); 01 
novembre 2012 en liaison avec les services (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (4).
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1,608,487. 2013/01/03. Western Financial Group Inc., 1010 -
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GO WESTERN
SERVICES: insurance services; insurance administration;
insurance agency services; insurance claim administration; 
insurance claim processing; insurance underwriting services; 
insurance brokerage services; property, casualty and life 
insurance services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; administration de régimes 
d'assurance; services d'assureur; administration de réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; services 
de tarification; services de courtage d'assurance; services 
d'assurance de biens, d'assurance accidents et d'assurance vie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,608,519. 2013/01/03. Ironclad Games Corporation, 5172 
Kingsway, Suite 290, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DIPLOMACY
WARES: Computer game programs; Computer game software; 
Game software. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing on-line computer games. Used in CANADA since at 
least as early as November 23, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeu. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément jeux informatiques en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,608,526. 2013/01/03. TRIMEN FOOD EQUIPMENT SERVICE 
INC., 1240 ORMONT DR., NORTH YORK, ONTARIO M9L 2V4

TRIMEN LOGO WITH RECTANGLE BETWEEN TWO 
JUXTAPOSED TRIANGLES

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, and signs. (2) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, vehicle decals, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Custom design, manufacture, 

installation, and repair of food preparation equipment, namely, 
food preparation countertops, grills, stoves, ovens, deep fryers, 
food cabinets, food warming and cooling stations, steam 
cookers, tables, countertops, open-display pantries, refrigerators, 
and refrigerated beverage dispensing units. (2) Operating a 
website providing information in the field of food preparation 
equipment. Used in CANADA since January 01, 1989 on wares 
and on services.

Logo comprenant un rectangle entre deux triangles juxtaposés.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées ou électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches et 
pancartes. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, décalcomanies pour 
véhicules, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Conception, 
fabrication et installation sur mesure ainsi que réparation 
d'équipement de préparation des aliments, nommément de 
comptoirs de préparation des aliments, de grils, de cuisinières, 
de fours, de friteuses, d'armoires pour aliments, d'appareils pour 
chauffer et refroidir les aliments, de cuiseurs à vapeur, de tables, 
de comptoirs, de garde-manger ouverts, de réfrigérateurs et de 
distributeurs de boissons réfrigérées. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de l'équipement de 
préparation des aliments. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,608,527. 2013/01/03. GARY LEGACY, 440 PARK AVE W, 
CHATHAM, ONTARIO N7M 1X2

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, flyers, 
posters, and signs. (2) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Martial arts 
instruction; Martial arts clubs. (2) Operating a website providing 
information in the field of martial arts. Used in CANADA since 
January 01, 1971 on wares and on services (1); January 01, 
1998 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément prospectus, affiches et pancartes. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
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chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Enseignement des arts martiaux; clubs d'arts martiaux. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
arts martiaux. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1971 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
01 janvier 1998 en liaison avec les services (2).

1,608,528. 2013/01/03. ZLEPNIG HOLDINGS LTD., 2431 BANK 
ST., OTTAWA, ONTARIO K1V 8R9

UNCHAIN YOUR EXPECTATIONS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
bath soap, hair and skin care preparations, key chains, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Hotel services. (2) Operating a website providing 
information in the field of hotel accommodations and temporary 
lodging. Used in CANADA since June 01, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
savon de bain, produits de soins des cheveux et de la peau, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services d'hôtel. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
chambres d'hôtel et de l'hébergement temporaire. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,608,538. 2013/01/03. JS ART & TRADE CO., INC., 79 South 
Broadway, Nyack, NY 10901, 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

JULIET
WARES: (1) Cosmetics. (2) Perfumes, fragrances. Used in 
CANADA since at least as early as May 09, 2010 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Parfums. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,608,637. 2013/01/04. SPBI, société anonyme, Parc d'activités 
de l'Eraudière, 85170 DOMPIERRE SUR YON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LEADER

MARCHANDISES: Appareils de locomotion par eau, 
nommément voiliers, bateaux à moteur et navires de plaisance. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 décembre 1985 sous 
le No. 1335892 en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus for locomotion by water, namely sailboats, 
motor boats and recreational watercraft. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on December 16, 1985 
under No. 1335892 on wares.

1,608,673. 2013/01/07. Sophia Hague, #31-1675 Cypress St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3L4

CHESS GIRL
WARES: (1) T-shirts. (2) Comic book. SERVICES: Chess 
education. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Livre de bandes
dessinées. SERVICES: Enseignement de jeux d'échecs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,608,680. 2013/01/04. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SLIM FRY
WARES: air conditioners; air sterilizers; cooking ovens; bidet 
(automatic personal sanitation apparatus after toilet use); electric 
laundry dryers; electric refrigerators; electric refrigerators for 
fermenting and storing Kimchi; induction ranges; light emitting 
diodes (LED) lamps; microwave ovens. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs; stérilisateurs d'air; fours de 
cuisine; bidet (appareil sanitaire automatique après l'utilisation 
de la toilette); sécheuses électriques; réfrigérateurs électriques; 
réfrigérateurs électriques de fermentation et de stockage de 
kimchi; cuisinières à induction; lampes à diodes 
électroluminescentes (DEL); fours à micro-ondes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,698. 2013/01/04. PINO SIGGIA, 5304 MERICOURT RD., 
BURLINGTON, ONTARIO L7L 3R3

HAND TO HAND COMMUNITY 
SERVICES FOUNDATION

WARES: Promotional items, namely, hats, casual clothing, key 
chains, pens, sport water bottles and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Charitable fundraising services; Charitable 
foundation services, namely, collecting donations from the public 
and redistributing those funds to other Canadian charities. (2) 
Operating a website providing information in the fields of 



Vol. 60, No. 3071 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 septembre 2013 216 September 04, 2013

charitable giving, applying for funding for one's charity, and for 
providing details and contact information for charities supported 
by the foundation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Campagnes de financement à des fins caritatives; services 
d'oeuvres de bienfaisance, nommément collecte de dons du 
public et redistribution des fonds à d'autres organismes de 
bienfaisance canadiens. (2) Exploitation d'un site Web 
permettant d'obtenir de l'information sur les dons de 
bienfaisance, de demander des fonds pour un organisme de 
bienfaisance, ainsi que d'obtenir le profil et les coordonnées 
d'organismes de bienfaisance soutenus par la fondation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,608,718. 2013/01/04. Naramalta Estate Winery Limited 
Partnership, Site 2, Comp 47, 940 Debeck Road, Naramata, 
BRITISH COLUMBIA V0H 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

FIZZIOTHERAPY
WARES: sparkling wine. Used in CANADA since at least as 
early as July 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vin mousseux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,608,719. 2013/01/04. Webtalk, Inc. (a Delaware Corporation), 
150, 2nd Avenue, N. Suite 750, St-Petersburg, Florida 33701, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

WEBTALK
SERVICES: Online professional networking services; providing 
on-line computer databases and online searchable databases in 
the field of professional networking; Computer services, namely, 
hosting online web facilities for others for organizing and 
conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions; computer services in the nature of customized web 
pages featuring user-defined information; computer services, 
namely, creating an on-line community for registered users to 
participate in discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in social networking; peer-to-
browser photo sharing services, namely, providing a website 
featuring technology enabling users to upload, view, and 
download digital photos; providing a web site that gives 
computer users the ability to upload, exchange and share photos 
and videos; file sharing services, namely, providing a website 
featuring technology enabling users to upload and download 
electronic files; Internet based social networking and social 

introduction services; providing on-line computer databases and 
on-line searchable databases in the field of social networking. 
Priority Filing Date: July 06, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/669,935 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de réseautage professionnel en ligne; offre 
de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine du réseautage 
professionnel; services informatiques, nommément hébergement 
de ressources Web en ligne pour permettre à des tiers 
d'organiser et de tenir des réunions, des rassemblements et des 
discussions interactives en ligne; services informatiques, à 
savoir pages Web personnalisées contenant de l'information 
définie par l'utilisateur; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne dans laquelle les 
utilisateurs inscrits peuvent participer à des discussions, recevoir 
des commentaires de leurs pairs, créer des communautés 
virtuelles et faire du réseautage social; services de partage de 
photos poste à navigateur, nommément offre d'un site Web doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser, de 
visualiser et de télécharger des photos numériques; offre d'un 
site Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser, 
d'échanger et de partager des photos et des vidéos; services de 
partage de fichiers, nommément offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de télécharger et de 
téléverser des fichiers électroniques; services de réseautage 
social et de rencontres sociales sur Internet; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne 
dans le domaine du réseautage social. Date de priorité de 
production: 06 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/669,935 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,608,720. 2013/01/04. DRAKE HOTEL PROPERTIES (DHP) 
INC., 1150 Queen Street West, Toronto, ONTARIO M6J 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

DRAKE ONE FIFTY
SERVICES: Restaurant services, bar services, and the provision 
of private dining services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant, services de bar, et offre de 
de services de restaurant privés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,608,745. 2013/01/07. Neptune Technologies & Bioressources 
Inc., 100-545 Promenade du Centropolis, Laval, QUÉBEC H7T 
0A3

NKO BEAT
MARCHANDISES: (1) Natural products, namely krill oil for use 
in the manufacture of nutraceutical, pharmaceutical, bio-
pharmaceutical, nutrigenomics, cosmetic and cosmeceutical 
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products. (2) Natural products, namely krill oil for use in a 
formulation for the treatment of high cholesterol and 
atherosclerosis, namely the management of lipids, inflammation 
and circulation. (3) Natural products, namely krill oil for use in a 
formulation to support healthy blood pressure, to support healthy 
cardiovascular system, to support healthy cholesterol levels, and 
to reduce thhe risk of coronary heart disease. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Produits naturels, nommément huile de krill pour la
fabrication de produits nutraceutiques, pharmaceutiques, bio-
pharmaceutiques, nutrigénomiques, cosmétiques et 
cosméceutiques. (2) Produits naturels, nommément huile de krill 
pour une préparation servant au traitement de 
l'hypercholestérolémie et de l'athérosclérose, nommément pour 
la gestion des lipides, des inflammations et de la circulation. (3) 
Produits naturels, nommément huile de krill pour une préparation 
servant à soutenir une bonne tension artérielle, à soutenir la 
santé du système cardiovasculaire, à maintenir un taux normal 
de cholestérol dans le sang et à réduire les risques des 
insuffisances coronaires. Proposed Use in CANADA on wares.

1,608,746. 2013/01/07. Neptune Technologies & Bioressources 
Inc., 100-545 Promenade du Centropolis, Laval, QUÉBEC H7T 
0A3

NKO FLEX
MARCHANDISES: (1) Natural products, namely krill oil for use 
in the manufacture of nutraceutical, pharmaceutical, bio-
pharmaceutical, nutrigenomics, cosmetic and cosmeceutical 
products. (2) Natural products, namely krill oil for use in a 
formulation for managing bone, joint and muscle health. (3) 
Natural products, namely krill oil for use in a formulation for 
decreasing inflammation in joints and the treatment of joint pain 
and joint flexibility and mobility. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Produits naturels, nommément huile de krill pour la 
fabrication de produits nutraceutiques, pharmaceutiques, bio-
pharmaceutiques, nutrigénomiques, cosmétiques et 
cosméceutiques. (2) Produits naturels, nommément huile de krill 
pour une préparation servant à soutenir la santé des os, des 
articulations et des muscles. (3) Produits naturels, nommément 
huile de krill pour une préparation servant à diminuer les 
inflammations articulaires ainsi qu'à traiter les douleurs
articulaires et les problèmes de flexibilité et de mobilité des 
articulations. Proposed Use in CANADA on wares.

1,608,747. 2013/01/07. Neptune Technologies & Bioressources 
Inc., 100-545 Promenade du Centropolis, Laval, QUÉBEC H7T 
0A3

NKO FOCUS
MARCHANDISES: (1) Natural products, namely krill oil for use 
in the manufacture of nutraceutical, pharmaceutical, bio-
pharmaceutical, nutrigenomics, cosmetic and cosmeceutical 
products. (2) Natural products, namely krill oil for use in a 
formulation for the treatment of neuro-degenerative diseases and 
for managing brain health. (3) Natural products, namely krill oil 
for use in a formulation for the prevention of macular 

degenration. (4) Natural products, namely krill oil for use in a 
formulation for the increase in concentration and focus, and to 
support brain function. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Produits naturels, nommément huile de krill pour la 
fabrication de produits nutraceutiques, pharmaceutiques, bio-
pharmaceutiques, nutrigénomiques, cosmétiques et 
cosméceutiques. (2) Produits naturels, nommément huile de krill 
pour une préparation servant à traiter les maladies 
neurodégénératives et à soutenir la santé cérébrale. (3) Produits 
naturels, nommément huile de krill pour une préparation servant 
à prévenir la dégénérescence maculaire. (4) Produits naturels, 
nommément huile de krill pour une préparation servant à 
augmenter la concentration et à soutenir les fonctions 
cérébrales. Proposed Use in CANADA on wares.

1,608,810. 2013/01/07. 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

SLOPPY JOE STRONG
WARES: Paper Towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,609,013. 2013/01/08. Foamtec International Co., Ltd., 1621 
Ord Way, Oceanside, California 92056, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SAHARA
WARES: mops and mopheads, cleaning pads and sponges, 
disposable textile wipes not impregnated with chemicals or 
compounds, and cleaning swabs for commercial uses, for use in 
sterile and controlled environments including industrial clean 
rooms. Priority Filing Date: July 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/682,700 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vadrouilles et têtes de vadrouille, tampons et 
éponges de nettoyage, lingettes en tissu jetables non 
imprégnées de produits ni de composés chimiques, ainsi que 
tampons de nettoyage à usage commercial, pour 
environnements non stériles ou contrôlés, y compris des salles 
blanches industrielles. Date de priorité de production: 20 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/682,700 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,609,453. 2013/01/11. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: eau de cologne, body spray, body wash, shampoo, 
deodorant and after shave. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne, produit pour le corps en 
vaporisateur, savon liquide pour le corps, shampooing, 
déodorant et après-rasage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,609,964. 2013/01/15. Kruger Products L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DOUBLE-SIDED SPONGEPOCKETS
WARES: Paper towels. SERVICES: Providing information in the 
field of paper towels; promoting the sale of wares through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Essuie-tout. SERVICES: Diffusion 
d'information dans le domaine des essuie-tout; promotion de la 
vente de marchandises par des concours promotionnels et la 
distribution d'imprimés connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,966. 2013/01/15. Kruger Products L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MADE FROM THE SOFTNESS OF 
CLOUDS

WARES: Paper products namely, bathroom tissue, facial tissue, 
hygienic wipes, napkins, paper towels. SERVICES: Providing 
information in the field of paper towels; promoting the sale of 

wares through promotional contests and the distribution of 
related printed material. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier 
hygiénique, papiers-mouchoirs, lingettes hygiéniques, serviettes, 
essuie-tout. SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine 
des essuie-tout; promotion de la vente de marchandises par des 
concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,611,005. 2013/01/23. McLean Meats Inc., 1257 Marine Drive, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

POWER JERKY
WARES: Dried meat product containing soy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de viande séchée contenant du soya. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,007. 2013/01/23. McLean Meats Inc., 1257 Marine Drive, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

POWER JERKY
WARES: Dried ready to eat meat products and dried ready to 
eat soy products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande séchés et prêts à 
manger et produits de soya séchés et prêts à manger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,215. 2013/01/24. FMC Corporation, 1735 Market Street, 
Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FRACTURE
WARES: Preparations for the destruction of vermin and weeds, 
namely pesticides, herbicides, and fungicides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la destruction des ravageurs et 
des mauvaises herbes, nommément pesticides, herbicides et 
fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,611,383. 2013/01/25. ACH Food Companies, Inc., 7171 
Goodlett Farms Parkway, Cordova, Tennessee 38016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SIMPLY HOMEMADE
WARES: (1) soups and pastas. (2) muffins, cookies, cakes and 
pancakes. Priority Filing Date: November 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/773,278 in 
association with the same kind of wares (1); November 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/777,139 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Soupes et pâtes alimentaires. (2) Muffins, 
biscuits, gâteaux et crêpes. Date de priorité de production: 07 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/773,278 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 12 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/777,139 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,612,767. 2013/02/05. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DENIM SPA
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, jeans, casual pants, trousers, sweatpants, shorts, 
skirts, dresses, vests, jackets, hooded jackets, coats, socks, 
hosiery, underwear, loungewear, sleepwear, robes, belts, 
suspenders, ties, scarves, bandanas, gloves and mittens; 
footwear, namely, shoes, boots, sandals, and slippers; 
headwear, namely, hats and caps. Priority Filing Date: February 
04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/840,030 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, jeans, 
pantalons tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
jupes, robes, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, cravates, 
foulards, bandanas, gants et mitaines; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. Date de priorité de 
production: 04 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/840,030 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,493. 2013/02/25. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LINKED SYSTEM
WARES: power tools, namely, drills, drivers, hammer drills, right 
angle drills, impact driver, impact wrenches, oscillating tools, 
saws, circular saws, reciprocating saws, jig saws, metal cutting 
saws, and vacuums; combined laser level and stud finder; 
radios; battery packs and chargers for use with power tools; and 
flashlights and area lights. Priority Filing Date: February 22, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/857,683 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément perceuses, 
visseuses, marteaux perforateurs, perceuses à angle droit, 
perceuses-visseuses à percussion, clés à chocs, outils 
oscillants, scies, scies circulaires, scies alternatives, scies 
sauteuses, scies à métaux et aspirateurs; niveau laser et 
détecteur de montants combinés; radios; blocs-piles et 
chargeurs pour utilisation avec outils électriques; lampes de 
poche et lampes. Date de priorité de production: 22 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/857,683 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,653. 2013/03/04. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, 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

BUD LIGHT STRAW-BER-RITA
WARES: Beer. Priority Filing Date: November 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/769816 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 02 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/769816 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,378. 2013/03/08. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RATE MATCH
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SERVICES: financial services namely, mortgage services. Used
in CANADA since at least as early as March 07, 2013 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
hypothécaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 07 mars 2013 en liaison avec les services.

1,618,376. 2013/03/14. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FAMILY FRIENDLY PRICING
SERVICES: insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,621,338. 2013/04/05. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AXE HARMONY
WARES: body cleaning washes, beauty bars for cleansing and 
nourishing the skin; skin moisturizers, deodorant and 
antiperspirant; hair care products namely, shampoo, conditioner, 
hair spray, styling cream and mousse, anti-frizz cream and 
mousse; facial skin toner, facial cleansers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps, pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau; hydratants pour la peau, 
déodorant et antisudorifique; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, fixatif, crème et mousse 
coiffante, crème et mousse antifrisottis; tonique pour le visage, 
nettoyants pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,622,025. 2013/04/10. IRISH DISTILLERS LIMITED, 
Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 
4, IRLANDE 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. Pour la partie supérieure de la marque, le fond 
est gris avec de minces bordures noires et grises et en bas la 
large bande est composée de bandes de diverses nuances or, 
avec une bordure inférieure verte. Le terme 'JAMESON' apparaît 
dans le lettrage de couleur crème avec un contour doré. En 
dessous se trouve un bouclier rouge, traversé par des bandes 
diagonales et dessins dorés. Les termes 'ESTABLISHED' à 
gauche, et ' SINCE 1780' à droite sont de couleur crème. Sous 
le bouclier, le ruban est rouge et or. Les termes 'Triple Distilled' 
sont noirs. Les termes 'SELECT RESERVE' et 'Single Distillery' 
sont dorés. Les termes 'BLACK BARREL' sont blancs dans un 
rectangle noir. La partie inférieure de l'étiquette se compose d'un 
rectangle gris, avec un médaillon de couleur or. Tous les 
éléments à l'intérieur du médaillon soit les mots 'JOHN 
JAMESON & Son Limited' et les initiales 'JJ & S' ainsi que le 
cercle sont de couleur or sur fond gris. Sur le côté droit se trouve 
un ruban rayé noir et gris portant les mots JOHN JAMESON & 
SON dans les tons dorés. Dans la partie inférieure droite se 
trouvent deux figures humaines sur une ligne noire. Les termes 
'PRODUCT OF IRELAND' sont noirs.

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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the upper section of the trade-mark is grey with 
thin black and grey borders. The large band at the bottom of the 
upper section comprises various shades of gold, with a green 
lower border. The word JAMESON appears in cream coloured 
letters with a gold outline. Below is a red shield, cris-crossed by 
gold diagonals and images. The words ESTABLISHED to the
left, and SINCE 1780 to the right, are cream-coloured. Under the 
shield, the ribbon is red and gold. The words TRIPLE DISTILLED 
are black. The words SELECT RESERVE and SINGLE 
DISTILLERY are gold. The words BLACK BARREL are white 
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within a black rectangle. The lower portion of the label consists 
of a grey rectangle with a gold medallion. All elements inside the 
medallion : the words JOHN JAMESON & Son Limited, the 
initials JJ & S and the circle are gold on a grey background. To 
the right side is a black and grey striped ribbon bearing the 
words JOHN JAMESON & SON in gold shades. In the lower 
right-hand portion are two human figures on a black line. The 
words PRODUCT OF IRELAND are black.

WARES: Whiskey. Proposed Use in CANADA on wares.

1,622,523. 2013/04/15. Summer Fresh Salads Inc., 181 Sharer 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

SUMMER FRESH MAKE YOUR OWN 
LAYERED SALAD

WARES: salads. Used in CANADA since November 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Salades. Employée au CANADA depuis 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,625,617. 2013/05/07. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AXE PEACE
WARES: shaving foam, shaving cream, after shave balm, 
shaving preparations in liquid form. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Mousse à raser, crème à raser, baume 
après-rasage, produits de rasage liquides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,929. 2013/06/06. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Power tools, namely, drills, drivers, hammer drills, right 
angle drills, impact driver, impact wrenches, oscillating tools, 
saws, circular saws, reciprocating saws, jig saws, metal cutting 
saws, sanders, random orbit sanders, finishing sanders and 
vacuums; Combined laser level and stud finder; radios; battery 
packs and chargers for use with power tools; and Flashlights and 
area lights. Priority Filing Date: May 29, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/944,767 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément perceuses, 
visseuses, marteaux perforateurs, perceuses à angle droit, 
perceuses-visseuses à percussion, clés à chocs, outils 
oscillants, scies, scies circulaires, scies alternatives, scies 
sauteuses, scies à métaux, ponceuses, ponceuses orbitales 
aléatoires, ponceuses de finition et aspirateurs; niveau laser et 
détecteur de montants combinés; radios; blocs-piles et 
chargeurs pour utilisation avec des outils électriques; lampes de 
poche et projecteurs. Date de priorité de production: 29 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/944,767 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,926. 2013/06/13. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Black & Decker
WARES: Ladders, namely, step, extension, attic, multipurpose 
and project ladders; step stools; ladder accessories, namely, 
stabilizers for ladders, ladder hooks, ladder shoes, ladder jacks, 
ladder locks, covers and pads specially designed for ladders, 
ropes and tie downs specially designed for ladders, pail shelves 
and work trays specially designed for ladders, bucket holders 
and tool holders specially designed for attachment on ladders; 
ladder levelers, namely, level gauges and level indicators. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échelles, nommément escabeaux, échelles 
à coulisse, de grenier et polyvalentes ainsi qu'escabeaux de 
travail; tabourets-escabeaux; accessoires d'échelles, 
nommément stabilisateurs pour échelles, crochets à échelle, 
patins d'échelle, vérins de calage, dispositifs de verrouillage pour 
échelles, housses et coussinets spécialement conçus pour les 
échelles, cordes et dispositifs d'arrimage spécialement conçus 
pour les échelles, supports pour pots de peinture et plateaux de 
travail spécialement conçus pour les échelles, supports à seaux 
et porte-outils spécialement conçus pour être fixés à des 
échelles; patins réglables pour échelles, nommément indicateurs 
de niveau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,630,927. 2013/06/13. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DeWalt
WARES: (1) Multipurpose ladders. (2) Ladders, namely, step, 
extension and project ladders; step stools; ladder accessories, 
namely, stabilizers for ladders, ladder hooks, ladder shoes, 
ladder jacks, ladder locks, covers and pads specially designed 
for ladders, ropes and tie downs specially designed for ladders, 
pail shelves and work trays specially designed for ladders, 
bucket holders and tool holders specially designed for 
attachment on ladders; ladder levelers, namely, level gauges 
and level indicators. Used in CANADA since at least as early as 
May 2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Échelles polyvalentes. (2) Échelles, 
nommément escabeaux, échelles à coulisse et escabeaux de 
travail; tabourets-escabeaux; accessoires d'échelles, 
nommément stabilisateurs pour échelles, crochets à échelle, 
patins d'échelle, vérins de calage, dispositifs de verrouillage pour 
échelles, housses et coussinets spécialement conçus pour les 
échelles, cordes et dispositifs d'arrimage spécialement conçus 
pour les échelles, supports pour pots de peinture et plateaux de 
travail spécialement conçus pour les échelles, supports à seaux 
et porte-outils spécialement conçus pour être fixés à des 
échelles; patins réglables pour échelles, nommément indicateurs 
de niveau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

235,037-1. 2012/12/06. (TMA107,471--1957/07/26) Shell Brands 
International AG, Baarermatte, CH-6340 Baar, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH 
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, 
ALBERTA, T2P2H5

SHELL
WARES: Liquefied natural gas. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gaz naturel liquéfié. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

363,744-1. 2012/12/06. (TMA196,050--1973/12/07) Shell Brands 
International AG, Baarermatte, CH-6340 Baar, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH 
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, 
ALBERTA, T2P2H5

WARES: Liquefied natural gas. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gaz naturel liquéfié. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

440,100-1. 2012/12/13. (TMA246,695--1980/06/13) Briggs & 
Stratton Corporation, 12301 West Wirth Street, Wauwatosa, 
Wisconsin, 53222-2110, 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

CANADIANA
WARES: Trowel, spades, forks, cultivators, shovels, hoes, 
rakes, gas BBQ grills and charcoal BBQ grills. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transplantoirs, bêches, fourches, 
rotoculteurs, pelles, binettes, râteaux, grilles de barbecue au gaz 
et grilles de barbecue au charbon de bois. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

819,429-1. 2012/12/14. (TMA477,991--1997/06/18) LAFARGE 
CANADA INC., Attention: Legal Department, 6509 Airport Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 800-1550 Metcalfe, Montreal, QUEBEC, H3A3P1

INSUL-CORE
WARES: Insulated hollowcore wall panelling. Used in CANADA 
since March 02, 1982 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements muraux à âme alvéolaire 
isolés. Employée au CANADA depuis 02 mars 1982 en liaison 
avec les marchandises.

1,087,283-1. 2012/11/19. (TMA606,816--2004/04/01) 9068-3004 
QUEBEC INC., 1000, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2300, 
Montréal, QUÉBEC H3A 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CHANTECLER
SERVICES: Temporary accommodation services, namely: 
operation of hotel, motel, resort and apartment complexes, 
boarding houses and tourist homes; hall rental services for 
banquets, meetings, seminars and conventions; fitness and 
health spa services; operation of restaurants, bars, piano-bars, 
discotheques and cafes; operation of convenience stores; 
management and consulting services in the area of hotels and 
restaurants, namely: planning, consulting, monitoring and 
management of construction or renovation of integrated hotel 
complexes and catering services for third parties; management 
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services for others and for the applicant of a network for making 
hotel reservations; Real estate and land development services, 
namely design, construction, maintenance, operation, 
management, leasing and sale of commercial and residential 
buildings, retirement housing and long term care facilities and 
property management services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Services d'hébergement temporaire, nommément 
exploitation d'hôtels, de motels, de centres de villégiature et 
d'immeubles d'appartements, de pensions de famille et de 
maisons de tourisme; services de location de salles pour la 
tenue de banquets, de réunions, de conférences et de congrès; 
services de centre de remise en forme et d'entraînement 
physique; exploitation de restaurants, de bars, de pianos-bars, 
de discothèques et de cafés; exploitation de dépanneurs; 
services de gestion et de consultation dans les domaines de 
l'hôtellerie et de la restauration, nommément planification, 
consultation, surveillance et gestion ayant trait à la construction 
ou à la rénovation de complexes hôteliers intégrés, et services 
de traiteur pour des tiers; services de gestion pour des tiers et 
pour le requérant d'un réseau permettant d'effectuer des 
réservations d'hôtels; services immobiliers et services 
d'aménagement de terrains, nommément conception, 
construction, entretien, exploitation, gestion, location et vente de 
bâtiments commerciaux et résidentiels, de maisons de retraite et 
d'établissements de soins prolongés, ainsi que services de 
gestion immobilière. Proposed Use in CANADA on services.

1,279,293-1. 2012/11/29. (TMA679,454--2007/01/16) Theodor D. 
Sterling & Associates Ltd., Suite 310 - 1122 Mainland Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

LUNGS OF THE CITY
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for detection of contaminants in air, air purification, air 
quality control and providing the user benchmarking of air quality 
control. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service offrant des logiciels 
pour la détection de contaminants dans l'air, la purification de 
l'air, le contrôle de la qualité de l'air et pour l'offre à l'utilisateur 
d'analyses comparatives sur le contrôle de la qualité de l'air. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,480,176-1. 2011/12/29. (TMA802,247--2011/07/15) Global 
Cellular, Inc., 6485 Shiloh Road Building B, Unit 100, Alpharetta, 
GEORGIA 30005, 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

CELLAIRIS
WARES: Accessories for cell phones, laptops, portable media 
players, tablet computers, electronic reading devices, and PDAs, 

namely, batteries, headsets, headphones, pouch bags, battery 
charging for car and travel, data cables, face plates, hands free 
holders, holders, specialty holsters for carrying same devices 
and specialty holsters for attaching same devices to metal 
surfaces, docking cradles, earphones, LCD screens, protective 
covers and carrying cases, silicone films known as skins for 
covering and providing a scratch proof barrier or protection, 
protective covers specifically adapted for protecting screens. 
SERVICES: Operation of retail stores and websites for the sale 
of c e l l  phones, laptops, portable media players, tablet 
computers, electronic reading devices, PDAs, and accessories 
for the same; repair services for cell phones, laptops, portable 
media players, tablet computers, electronic reading devices, 
PDAs. Used in CANADA since at least as early as July 30, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs 
tablettes, lecteurs électroniques et ANP, nommément batteries, 
micro-casques, casques d'écoute, pochettes, chargeurs de pile 
et de batterie pour la voiture et le voyage, câbles de données, 
façades, supports mains libres, supports, étuis spécialisés pour 
le transport de ces appareils et étuis spécialisés pour fixer ces 
appareils à des surfaces en métal, stations d'accueil, écouteurs, 
écrans ACL, housses de protection et étuis de transport, 
pellicules en silicone appelées habillages pour la couverture et la 
protection contre les égratignures, housses de protection 
conçues expressément pour protéger les écrans. SERVICES:
Exploitation de magasins de vente au détail et de sites Web pour 
la vente de téléphones cellulaires, d'ordinateurs portatifs, de 
lecteurs multimédias de poche, d'ordinateurs tablettes, de 
lecteurs électroniques, d'ANP et d'accessoires connexes; 
services de réparation de téléphones cellulaires, d'ordinateurs 
portatifs, de lecteurs multimédias de poche, d'ordinateurs 
tablettes, de lecteurs électroniques et d'ANP. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,480,483-1. 2012/12/12. (TMA801,389--2011/07/05) GOYOGO 
LTD., 95 Gince, St. Laurent, QUEBEC H4N 1J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WARES: Men's, women's and children's T-shirts, tank tops, 
sweatshirts, sweat pants, shorts, fleece pants, hoodies, hats, 
baseball caps, toques, scarves, backpacks, tote bags, 
knapsacks, sport bags, pouches, money belts, insulated drinking 
cups, water bottles and mugs. SERVICES: Wholesale sale of 
yogurt, frozen yogurt, frozen yogurt desserts, namely cakes and 
pies, frozen yogurt parfaits and frozen flavoured pops on a stick. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.



Vol. 60, No. 3071 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 septembre 2013 225 September 04, 2013

MARCHANDISES: Articles pour hommes, femmes et enfants : 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts, pantalons en molleton, chandails à 
capuchon, chapeaux, casquettes de baseball, tuques, foulards, 
sacs à dos, fourre-tout, havresacs, sacs de sport, pochettes, 
ceintures porte-monnaie, tasses isothermes, bouteilles d'eau et 
grandes tasses. SERVICES: Vente en gros de yogourt, de 
yogourt glacé, de desserts au yogourt glacé, nommément de 
gâteaux et de tartes, de parfaits au yogourt glacé et de sucettes 
glacées aromatisées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA858,432. August 22, 2013. Appln No. 1,572,634. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Retail Council of Canada.

TMA858,433. August 23, 2013. Appln No. 1,535,448. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Shaanxi Provincial Taibai Liquor 
Co., Ltd.

TMA858,434. August 22, 2013. Appln No. 1,362,104. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Bilt Designs Inc.

TMA858,435. August 22, 2013. Appln No. 1,592,516. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. ASCENDANTFX CAPITAL INC.

TMA858,436. August 23, 2013. Appln No. 1,566,458. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. OCEAN LEADER FISHERIES 
LIMITED.

TMA858,437. August 23, 2013. Appln No. 1,568,158. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Lamrite West Inc.

TMA858,438. August 23, 2013. Appln No. 1,569,149. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. iLogic Inc.

TMA858,439. August 23, 2013. Appln No. 1,569,150. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. iLogic Inc.

TMA858,440. August 23, 2013. Appln No. 1,569,874. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. PERENNIAL ASSET 
MANAGEMENT CORP.a legal entity.

TMA858,441. August 23, 2013. Appln No. 1,469,964. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Annette Richard.

TMA858,442. August 23, 2013. Appln No. 1,581,249. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Vitabiotics Ltd.

TMA858,443. August 23, 2013. Appln No. 1,581,250. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Vitabiotics Ltd.

TMA858,444. August 23, 2013. Appln No. 1,581,251. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Vitabiotics Ltd.

TMA858,445. August 23, 2013. Appln No. 1,581,252. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Vitabiotics Ltd.

TMA858,446. August 23, 2013. Appln No. 1,581,243. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Vitabiotics Ltd.

TMA858,447. August 23, 2013. Appln No. 1,581,244. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Vitabiotics Ltd.

TMA858,448. August 23, 2013. Appln No. 1,581,253. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Vitabiotics Ltd.

TMA858,449. August 23, 2013. Appln No. 1,577,964. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Latham Pool Products, Inc.

TMA858,450. August 23, 2013. Appln No. 1,497,054. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. CogniSens Inc.

TMA858,451. August 23, 2013. Appln No. 1,497,053. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. CogniSens Inc.

TMA858,452. August 23, 2013. Appln No. 1,493,593. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. CogniSens Inc.

TMA858,453. August 23, 2013. Appln No. 1,590,073. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Omex Agriculture Inc.

TMA858,454. August 23, 2013. Appln No. 1,531,686. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. MonoSol LLC.

TMA858,455. August 23, 2013. Appln No. 1,552,708. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. The Procter & Gamble 
Company.

TMA858,456. August 23, 2013. Appln No. 1,571,448. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. BevGeeks II, LLC.

TMA858,457. August 23, 2013. Appln No. 1,581,248. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Vitabiotics Ltd.

TMA858,458. August 23, 2013. Appln No. 1,497,058. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. CogniSens Inc.

TMA858,459. August 23, 2013. Appln No. 1,581,242. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Vitabiotics Ltd.

TMA858,460. August 23, 2013. Appln No. 1,581,247. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Vitabiotics Ltd.

TMA858,461. August 23, 2013. Appln No. 1,493,594. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. CogniSens Inc.

TMA858,462. August 23, 2013. Appln No. 1,458,182. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Coop Genossenschaft.

TMA858,463. August 23, 2013. Appln No. 1,493,589. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. CogniSens Inc.

TMA858,464. August 23, 2013. Appln No. 1,557,201. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Latham Pool Products, Inc.
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TMA858,465. August 23, 2013. Appln No. 1,581,254. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Vitabiotics Ltd.

TMA858,466. August 23, 2013. Appln No. 1,538,212. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. C.AM.O Inc.

TMA858,467. August 23, 2013. Appln No. 1,553,042. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. YIN, GUANGPU.

TMA858,468. August 23, 2013. Appln No. 1,506,971. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. COSWAY COMPANY, INC.a 
legal entity.

TMA858,469. August 23, 2013. Appln No. 1,507,245. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. F. OLAZABAL & FILHOS, LDA.

TMA858,470. August 23, 2013. Appln No. 1,507,246. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. F. OLAZABAL & FILHOS, LDA.

TMA858,471. August 23, 2013. Appln No. 1,511,202. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Tru Vue, Inc., a legal entity.

TMA858,472. August 23, 2013. Appln No. 1,511,406. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Xyron, Inc.

TMA858,473. August 23, 2013. Appln No. 1,516,068. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Matthew Smith.

TMA858,474. August 23, 2013. Appln No. 1,516,755. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. E.E.S. Financial Services Ltd.

TMA858,475. August 23, 2013. Appln No. 1,521,042. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Remka Imports Inc.

TMA858,476. August 23, 2013. Appln No. 1,521,108. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Remka Imports Inc.

TMA858,477. August 23, 2013. Appln No. 1,521,832. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. THUNDER TOOL & 
MANUFACTURING LTD.

TMA858,478. August 23, 2013. Appln No. 1,522,316. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. EVIDENT INC.

TMA858,479. August 23, 2013. Appln No. 1,524,852. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. The Professional Golfers' Association 
of America.

TMA858,480. August 23, 2013. Appln No. 1,526,148. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Le Centre de Prévention du 
Suicide de Québec.

TMA858,481. August 23, 2013. Appln No. 1,534,699. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. AUTOMATION PRODUCTS 
GROUP, INC.

TMA858,482. August 23, 2013. Appln No. 1,534,704. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. AUTOMATION PRODUCTS 
GROUP, INC.

TMA858,483. August 23, 2013. Appln No. 1,534,928. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. AUTOMATION PRODUCTS 
GROUP, INC.

TMA858,484. August 23, 2013. Appln No. 1,535,117. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Sana Pharma AS.

TMA858,485. August 23, 2013. Appln No. 1,535,496. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. President and Fellows of Harvard 
College.

TMA858,486. August 23, 2013. Appln No. 1,535,632. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Canadream Corporation.

TMA858,487. August 23, 2013. Appln No. 1,509,668. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Microsoft Corporation.

TMA858,488. August 23, 2013. Appln No. 1,496,075. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. SBD Holdings Group Corp.

TMA858,489. August 23, 2013. Appln No. 1,365,306. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Coty Germany GmbH.

TMA858,490. August 23, 2013. Appln No. 1,592,321. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Kohler Co.

TMA858,491. August 23, 2013. Appln No. 1,567,547. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Masonite International Corporation.

TMA858,492. August 23, 2013. Appln No. 1,585,256. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Beacon Law Corporation.

TMA858,493. August 23, 2013. Appln No. 1,552,638. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Billy Graham Evangelistic 
Association.

TMA858,494. August 23, 2013. Appln No. 1,581,447. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. First Data Corporation.

TMA858,495. August 23, 2013. Appln No. 1,496,231. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. SCP 89 inc.

TMA858,496. August 23, 2013. Appln No. 1,549,817. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. MIROKAL CORP.

TMA858,497. August 23, 2013. Appln No. 1,496,082. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Coty Germany GmbH.

TMA858,498. August 23, 2013. Appln No. 1,571,642. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Masonite International Corporation.

TMA858,499. August 23, 2013. Appln No. 1,489,054. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. London Life Insurance Company.

TMA858,500. August 23, 2013. Appln No. 1,576,112. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Varasmus (A Division of 
Avestin, Inc.).

TMA858,501. August 23, 2013. Appln No. 1,589,088. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. NIHON SHOKKEN HOLDINGS CO., 
LTD.
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TMA858,502. August 26, 2013. Appln No. 1,585,112. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Kristina Pearce, trading as Bay 
Street Search.

TMA858,503. August 26, 2013. Appln No. 1,557,363. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Theron Garnish.

TMA858,504. August 26, 2013. Appln No. 1,575,880. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Wilson Produce, LLC.

TMA858,505. August 26, 2013. Appln No. 1,586,112. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Duncan EnterprisesDBA 
iLoveToCreate.

TMA858,506. August 26, 2013. Appln No. 1,582,362. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Duncan EnterprisesDBA 
iLoveToCreate.

TMA858,507. August 26, 2013. Appln No. 1,582,364. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Duncan EnterprisesDBA 
iLoveToCreate.

TMA858,508. August 26, 2013. Appln No. 1,593,320. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Duncan EnterprisesDBA 
iLoveToCreate.

TMA858,509. August 26, 2013. Appln No. 1,586,116. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Duncan EnterprisesDBA 
iLoveToCreate.

TMA858,510. August 23, 2013. Appln No. 1,517,275. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. NATURE  ET INNOVATION, Société 
par actions simplifiée à associé unique.

TMA858,511. August 23, 2013. Appln No. 1,517,276. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. NATURE ET INNOVATION, Société 
par actions simplifiée à associé unique.

TMA858,512. August 26, 2013. Appln No. 1,583,600. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Duncan EnterprisesDBA 
iLoveToCreate.

TMA858,513. August 26, 2013. Appln No. 1,583,559. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Duncan EnterprisesDBA 
iLoveToCreate.

TMA858,514. August 23, 2013. Appln No. 1,588,720. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Tracksuit Movers Inc.

TMA858,515. August 23, 2013. Appln No. 1,588,719. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Tracksuit Movers Inc.

TMA858,516. August 26, 2013. Appln No. 1,571,591. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. DALIAN PONY TOY CO., LTD.

TMA858,517. August 26, 2013. Appln No. 1,579,409. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Hubei Tianhe International Trade 
Co.

TMA858,518. August 26, 2013. Appln No. 1,470,574. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Frontline Innovations Pty Ltd.

TMA858,519. August 26, 2013. Appln No. 1,471,112. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Yara International ASA.

TMA858,520. August 26, 2013. Appln No. 1,586,926. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. The Lubrizol Corporation.

TMA858,521. August 26, 2013. Appln No. 1,473,873. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Capital One Financial 
Corporation.

TMA858,522. August 26, 2013. Appln No. 1,475,286. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Mozilla Foundation.

TMA858,523. August 26, 2013. Appln No. 1,588,698. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Winkler Meats Ltd.

TMA858,524. August 26, 2013. Appln No. 1,590,434. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Skrypnyk Group Professional 
Corporation.

TMA858,525. August 26, 2013. Appln No. 1,475,518. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Her Majesty the Queen in Right 
of the Province of British Columbia, as Represented by the 
Minister of Tourism, Culture and the Arts.

TMA858,526. August 26, 2013. Appln No. 1,590,596. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Granny's Poultry Co-operative 
(Manitoba) Ltd.

TMA858,527. August 26, 2013. Appln No. 1,591,316. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. IHI Corporation.

TMA858,528. August 26, 2013. Appln No. 1,592,441. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Schlage Lock Company LLC.

TMA858,529. August 26, 2013. Appln No. 1,610,413. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. A.M.A. Plastics Ltd.

TMA858,530. August 26, 2013. Appln No. 1,546,202. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. ATRO Engineered Systems, Inc.

TMA858,531. August 26, 2013. Appln No. 1,476,236. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. CCA Global Partners, Inc.

TMA858,532. August 26, 2013. Appln No. 1,481,758. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. C. & J. Clark International Limited.

TMA858,533. August 26, 2013. Appln No. 1,541,854. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. L.A. Inc.

TMA858,534. August 26, 2013. Appln No. 1,541,853. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. L.A. Inc.

TMA858,535. August 26, 2013. Appln No. 1,549,241. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Ramasse.ca Inc.

TMA858,536. August 26, 2013. Appln No. 1,555,930. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. CVS PHARMACY, INC.(a legal 
entity).
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TMA858,537. August 26, 2013. Appln No. 1,556,173. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. CVS PHARMACY, INC.(a legal 
entity).

TMA858,538. August 26, 2013. Appln No. 1,556,666. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. THE RIDHWAN FOUNDATIONa 
legal entity.

TMA858,539. August 26, 2013. Appln No. 1,485,442. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Air New Zealand Limited.

TMA858,540. August 26, 2013. Appln No. 1,556,667. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. THE RIDHWAN FOUNDATIONa 
legal entity.

TMA858,541. August 26, 2013. Appln No. 1,486,364. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Atlas Roofing Corporation.

TMA858,542. August 26, 2013. Appln No. 1,595,695. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. KONAMI DIGITAL 
ENTERTAINMENT CO., LTD., a legal entity.

TMA858,543. August 26, 2013. Appln No. 1,486,469. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. AT&T Intellectual Property II, 
L.P.

TMA858,544. August 26, 2013. Appln No. 1,535,947. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Smoke's Poutinerie Inc.

TMA858,545. August 26, 2013. Appln No. 1,547,502. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Regional Geriatric Program of 
Toronto.

TMA858,546. August 26, 2013. Appln No. 1,488,365. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. AGC Glass Europe.

TMA858,547. August 26, 2013. Appln No. 1,544,947. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. EAST TO WEST DESIGN GROUP 
INC.

TMA858,548. August 26, 2013. Appln No. 1,553,550. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. New England Tea & Coffee 
Co., Inc.

TMA858,549. August 26, 2013. Appln No. 1,546,499. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. LBI BRANDS, INC.

TMA858,550. August 26, 2013. Appln No. 1,550,747. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Michael Foods of Delaware, Inc.

TMA858,551. August 26, 2013. Appln No. 1,550,746. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Michael Foods of Delaware, Inc.

TMA858,552. August 26, 2013. Appln No. 1,541,234. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Sebastien Cesar.

TMA858,553. August 26, 2013. Appln No. 1,580,168. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Licensing Industry 
Merchandisers' Association.

TMA858,554. August 26, 2013. Appln No. 1,507,833. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. R.S. Distribution Services Ltd.

TMA858,555. August 26, 2013. Appln No. 1,503,709. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. United Parcel Service of America, 
Inc.

TMA858,556. August 26, 2013. Appln No. 1,503,714. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. United Parcel Service of America, 
Inc.

TMA858,557. August 26, 2013. Appln No. 1,568,133. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. MANDOM Corp.

TMA858,558. August 26, 2013. Appln No. 1,536,507. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Rutgers, The State University of 
New Jersey.

TMA858,559. August 26, 2013. Appln No. 1,502,917. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. MOM BRANDS COMPANY.

TMA858,560. August 26, 2013. Appln No. 1,586,505. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. HFN Association Inc. t/a Health First 
Network.

TMA858,561. August 26, 2013. Appln No. 1,586,499. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. HFN Association Inc. t/a Health First 
Network.

TMA858,562. August 26, 2013. Appln No. 1,557,393. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. MARESI Trademark GmbH & Co 
KG.

TMA858,563. August 26, 2013. Appln No. 1,556,164. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. ShawCor Ltd.

TMA858,564. August 26, 2013. Appln No. 1,586,887. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Zetter Casillas Javier.

TMA858,565. August 26, 2013. Appln No. 1,562,406. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Indian Larry Motorcycles NYC, 
LLC.

TMA858,566. August 26, 2013. Appln No. 1,493,838. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. GlobVision Inc.

TMA858,567. August 26, 2013. Appln No. 1,503,711. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. United Parcel Service of America, 
Inc.

TMA858,568. August 26, 2013. Appln No. 1,494,606. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. USP Labs, LLC.

TMA858,569. August 26, 2013. Appln No. 1,584,990. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. DENTSPLY International Inc.

TMA858,570. August 26, 2013. Appln No. 1,408,576. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Stryker NV Operations Limited.
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TMA858,571. August 26, 2013. Appln No. 1,503,412. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. United Parcel Service of America, 
Inc.

TMA858,572. August 26, 2013. Appln No. 1,326,629. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Life Extension Foundation, Inc.

TMA858,573. August 26, 2013. Appln No. 1,586,506. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. HFN Association Inc. t/a Health First 
Network.

TMA858,574. August 26, 2013. Appln No. 1,561,282. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. DashAmerica, Inc.

TMA858,575. August 26, 2013. Appln No. 1,586,498. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. HFN Association Inc. t/a Health First 
Network.

TMA858,576. August 26, 2013. Appln No. 1,506,246. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. EWC P&T, INC.

TMA858,577. August 26, 2013. Appln No. 1,488,685. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Lonely Planet Publications Pty 
Limited.

TMA858,578. August 26, 2013. Appln No. 1,488,686. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Lonely Planet Publications Pty 
Limited.

TMA858,579. August 26, 2013. Appln No. 1,492,815. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Prairie Naturals Health Products 
Inc.

TMA858,580. August 26, 2013. Appln No. 1,492,953. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Spin Master Ltd.

TMA858,581. August 26, 2013. Appln No. 1,492,960. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. CLARITY CONSULTING GROUP, 
LLC.

TMA858,582. August 26, 2013. Appln No. 1,493,358. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. The Manufacturers Life 
Insurance Company.

TMA858,583. August 26, 2013. Appln No. 1,538,973. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. SCHIESSER MARKEN GMBH.

TMA858,584. August 26, 2013. Appln No. 1,590,344. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Maytag Limited.

TMA858,585. August 26, 2013. Appln No. 1,533,249. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Chartwell Master Care LP.

TMA858,586. August 26, 2013. Appln No. 1,588,305. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Woof Dog Shoppe Inc.

TMA858,587. August 26, 2013. Appln No. 1,532,693. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. IQMetrix Software Development 
Corp.

TMA858,588. August 26, 2013. Appln No. 1,493,760. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Andrew Peller Limited.

TMA858,589. August 27, 2013. Appln No. 1,493,965. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Xinling Zhang.

TMA858,590. August 26, 2013. Appln No. 1,589,519. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Coverall Crew Corporation.

TMA858,591. August 26, 2013. Appln No. 1,589,700. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. PlayNation Play Systems, Inc.

TMA858,592. August 27, 2013. Appln No. 1,492,963. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. CLARITY CONSULTING GROUP, 
LLC.

TMA858,593. August 27, 2013. Appln No. 1,544,455. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Adams & Brooks, Inc.

TMA858,594. August 27, 2013. Appln No. 1,578,706. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. National 2 Way Inc.

TMA858,595. August 27, 2013. Appln No. 1,586,314. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. BISSELL Homecare, Inc.

TMA858,596. August 27, 2013. Appln No. 1,578,705. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. National 2 Way Inc.

TMA858,597. August 27, 2013. Appln No. 1,493,826. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. InovoBiologic Inc.

TMA858,598. August 27, 2013. Appln No. 1,535,231. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. OAKVILLE SOCCER CLUB INC.

TMA858,599. August 27, 2013. Appln No. 1,494,674. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Omnicom International Holdings 
Inc.

TMA858,600. August 27, 2013. Appln No. 1,535,232. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. OAKVILLE SOCCER CLUB INC.

TMA858,601. August 27, 2013. Appln No. 1,493,870. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Yunnan Tasly Deepure Biological 
Tea Group Co., Ltd.

TMA858,602. August 27, 2013. Appln No. 1,536,290. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Spiritual & Personal Growth Trust.

TMA858,603. August 27, 2013. Appln No. 1,537,085. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. MURAD (CANADA) BIOMEDICAL 
INC.

TMA858,604. August 27, 2013. Appln No. 1,538,064. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. 3Shape A/S.

TMA858,605. August 27, 2013. Appln No. 1,540,112. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Thin Evolution.

TMA858,606. August 27, 2013. Appln No. 1,549,603. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. TMG The Mortgage Group 
Canada Inc.
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TMA858,607. August 27, 2013. Appln No. 1,555,837. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Prestolite Performance LLC.

TMA858,608. August 27, 2013. Appln No. 1,556,151. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. The Big Cheese Poutinerie Inc.

TMA858,609. August 27, 2013. Appln No. 1,562,393. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. TITLE TRADING SERVICES USA, 
INC.

TMA858,610. August 27, 2013. Appln No. 1,565,390. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. WAYNE KODJE.

TMA858,611. August 27, 2013. Appln No. 1,566,706. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. The Regional Municipality of 
Peel.

TMA858,612. August 27, 2013. Appln No. 1,566,707. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. The Regional Municipality of 
Peel.

TMA858,613. August 27, 2013. Appln No. 1,569,984. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. The Regional Municipality of 
Peel.

TMA858,614. August 27, 2013. Appln No. 1,568,334. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. TD Ventures Incorporated.

TMA858,615. August 27, 2013. Appln No. 1,574,436. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. GREENWIN INC.

TMA858,616. August 27, 2013. Appln No. 1,574,437. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. GREENWIN INC.

TMA858,617. August 27, 2013. Appln No. 1,574,438. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. GREENWIN INC.

TMA858,618. August 27, 2013. Appln No. 1,495,750. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Cybozu, Inc.

TMA858,619. August 27, 2013. Appln No. 1,584,485. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Tech 4 Kids Inc.

TMA858,620. August 27, 2013. Appln No. 1,573,129. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V.a 
joint stock company.

TMA858,621. August 27, 2013. Appln No. 1,582,713. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. MEGLAB ÉLECTRONIQUE INC.

TMA858,622. August 27, 2013. Appln No. 1,556,081. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Science Five Wood Sweden AB.

TMA858,623. August 27, 2013. Appln No. 1,556,082. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Science Five Wood Sweden AB.

TMA858,624. August 27, 2013. Appln No. 1,556,083. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Science Five Wood Sweden AB.

TMA858,625. August 27, 2013. Appln No. 1,556,085. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Science Five Wood Sweden AB.

TMA858,626. August 27, 2013. Appln No. 1,556,077. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Science Five Wood Sweden AB.

TMA858,627. August 27, 2013. Appln No. 1,556,089. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Science Five Wood Sweden AB.

TMA858,628. August 27, 2013. Appln No. 1,512,973. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. The Magformers, Inc.,(a 
Korean Corporation).

TMA858,629. August 27, 2013. Appln No. 1,582,708. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. MEGLAB ÉLECTRONIQUE INC.

TMA858,630. August 27, 2013. Appln No. 1,582,709. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. MEGLAB ÉLECTRONIQUE INC.

TMA858,631. August 27, 2013. Appln No. 1,552,260. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. VitalAire Canada Inc., une 
personne morale.

TMA858,632. August 27, 2013. Appln No. 1,552,262. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. VitalAire Canada Inc., une 
personne morale.

TMA858,633. August 27, 2013. Appln No. 1,580,714. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. CAISSE DE DÉPÔT ET 
PLACEMENT DU QUÉBEC.

TMA858,634. August 27, 2013. Appln No. 1,573,130. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V.a 
joint stock company.

TMA858,635. August 27, 2013. Appln No. 1,590,559. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. NEW JERSEY MACHINE INC.a New 
Hampshire corporation.

TMA858,636. August 27, 2013. Appln No. 1,561,494. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Ameed Food Industries w.I.I.a 
company organized under the laws of Jordan.

TMA858,637. August 27, 2013. Appln No. 1,569,623. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. JOANEL INC.

TMA858,638. August 27, 2013. Appln No. 1,494,077. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. COLOTEX INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA858,639. August 27, 2013. Appln No. 1,562,299. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. DHV B.V.

TMA858,640. August 27, 2013. Appln No. 1,537,618. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. BIOAMBER INC. (a Delaware 
corporation).

TMA858,641. August 27, 2013. Appln No. 1,537,619. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. BIOAMBER INC. (a Delaware 
corporation).

TMA858,642. August 27, 2013. Appln No. 1,505,650. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. BOVETTI 
CHOCOLATSsociété par actions simplifiée.
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TMA858,643. August 27, 2013. Appln No. 1,580,369. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Courtyard Creations Inc.

TMA858,644. August 27, 2013. Appln No. 1,579,453. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Hoffmaster Group, Inc. (a 
Delaware Corporation).

TMA858,645. August 27, 2013. Appln No. 1,565,153. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Georg Sahm GmbH & Co. KG.

TMA858,646. August 27, 2013. Appln No. 1,537,611. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. BIOAMBER INC. (a Delaware 
corporation).

TMA858,647. August 27, 2013. Appln No. 1,544,872. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. 7841663 Canada inc.

TMA858,648. August 27, 2013. Appln No. 1,586,312. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. BISSELL Homecare, Inc.

TMA858,649. August 27, 2013. Appln No. 1,434,413. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Krueger International, Inc.a 
Wisconsin corporation.

TMA858,650. August 27, 2013. Appln No. 1,575,229. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Krueger International, Inc.

TMA858,651. August 27, 2013. Appln No. 1,586,308. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. BISSELL Homecare, Inc.

TMA858,652. August 27, 2013. Appln No. 1,486,459. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Bernardin Ltd.

TMA858,653. August 27, 2013. Appln No. 1,583,098. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Building and Construction Trades 
Department of the American Federation of Labor/Congress of 
Industrial Organizations.

TMA858,654. August 27, 2013. Appln No. 1,514,670. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Boston Scientific Limited.

TMA858,655. August 27, 2013. Appln No. 1,496,223. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Greatschools, Inc.

TMA858,656. August 27, 2013. Appln No. 1,496,412. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Nordion (Canada) Inc.

TMA858,657. August 27, 2013. Appln No. 1,496,425. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Dinosaur Restaurants, L.L.C. (a 
Delaware company).

TMA858,658. August 27, 2013. Appln No. 1,496,673. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Cardinal CG Company.

TMA858,659. August 27, 2013. Appln No. 1,497,092. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Dinosaur Restaurants, L.L.C. (a 
Delaware company).

TMA858,660. August 27, 2013. Appln No. 1,497,180. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)une société anonyme.

TMA858,661. August 27, 2013. Appln No. 1,498,705. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Amerilab Technologies, Inc.

TMA858,662. August 27, 2013. Appln No. 1,494,709. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Full Sail, LLC.

TMA858,663. August 27, 2013. Appln No. 1,494,088. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. The Manufacturers Life 
Insurance Company.

TMA858,664. August 27, 2013. Appln No. 1,591,026. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. UNICA INSURANCE INC.

TMA858,665. August 27, 2013. Appln No. 1,591,025. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. UNICA INSURANCE INC.

TMA858,666. August 27, 2013. Appln No. 1,498,773. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Nordion (Canada) Inc.

TMA858,667. August 27, 2013. Appln No. 1,600,283. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Tech 4 Kids Inc.

TMA858,668. August 27, 2013. Appln No. 1,590,214. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Helen of Troy Limited.

TMA858,669. August 27, 2013. Appln No. 1,541,293. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Delphis Films inc.

TMA858,670. August 27, 2013. Appln No. 1,541,296. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. La Cavalerie inc.

TMA858,671. August 27, 2013. Appln No. 1,542,593. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Maisons Lapierre Inc.

TMA858,672. August 27, 2013. Appln No. 1,586,741. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Sani-Marc Inc.

TMA858,673. August 27, 2013. Appln No. 1,589,531. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Apio, Inc.

TMA858,674. August 27, 2013. Appln No. 1,594,923. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Nucap Industries Inc.

TMA858,675. August 27, 2013. Appln No. 1,595,688. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. HBI Branded Apparel 
Enterprises, LLC.

TMA858,676. August 27, 2013. Appln No. 1,595,690. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. HBI Branded Apparel 
Enterprises, LLC.

TMA858,677. August 27, 2013. Appln No. 1,542,252. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. LORAMA  GROUP INC.

TMA858,678. August 27, 2013. Appln No. 1,512,496. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Sustainable Architectural 
Woodwork Committee.

TMA858,679. August 27, 2013. Appln No. 1,512,497. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Sustainable Architectural 
Woodwork Committee.
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TMA858,680. August 27, 2013. Appln No. 1,562,547. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Wi-Fi Alliance.

TMA858,681. August 27, 2013. Appln No. 1,582,184. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Harlequin Enterprises Limited.

TMA858,682. August 27, 2013. Appln No. 1,597,479. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Honda Motor Co., Ltd.

TMA858,683. August 27, 2013. Appln No. 1,576,341. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. 9163-6274 Québec Inc.

TMA858,684. August 27, 2013. Appln No. 1,565,994. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Lord Corporation.

TMA858,685. August 27, 2013. Appln No. 1,580,453. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Magellan Law Group LLP (A 
partnership).

TMA858,686. August 27, 2013. Appln No. 1,584,157. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Into Interiors Inc.

TMA858,687. August 27, 2013. Appln No. 1,550,334. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Rogers Broadcasting Limited.

TMA858,688. August 27, 2013. Appln No. 1,593,049. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Macy's Merchandising Group, Inc.

TMA858,689. August 27, 2013. Appln No. 1,563,469. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. G6 Hospitality IP LLC.

TMA858,690. August 27, 2013. Appln No. 1,563,456. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. G6 Hospitality IP LLC.

TMA858,691. August 27, 2013. Appln No. 1,563,458. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. G6 Hospitality IP LLC.

TMA858,692. August 27, 2013. Appln No. 1,511,188. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. L & M Designs Pty. Ltd.

TMA858,693. August 27, 2013. Appln No. 1,566,027. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. TMD Friction Services GmbH.

TMA858,694. August 27, 2013. Appln No. 1,546,488. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. DERMALOUNGE, CENTRE DE 
SANTÉ ET DE BEAUTÉ INC.

TMA858,695. August 27, 2013. Appln No. 1,609,693. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Wella GmbH.

TMA858,696. August 27, 2013. Appln No. 1,498,264. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. ACE Limited.

TMA858,697. August 27, 2013. Appln No. 1,418,343. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Oxane Materials, Inc.

TMA858,698. August 27, 2013. Appln No. 1,500,944. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. HARINERA DEL VALLE  S.A.

TMA858,699. August 27, 2013. Appln No. 1,525,282. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. REVERA INC.

TMA858,700. August 27, 2013. Appln No. 1,498,041. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. HASBRO, INC.

TMA858,701. August 27, 2013. Appln No. 1,498,042. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. HASBRO, INC.

TMA858,702. August 27, 2013. Appln No. 1,530,619. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Allergan Inc.

TMA858,703. August 27, 2013. Appln No. 1,580,402. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Masonite International Corporation.

TMA858,704. August 27, 2013. Appln No. 1,582,191. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Atondo, Maria del Rosario.

TMA858,705. August 28, 2013. Appln No. 1,572,809. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Mincov Law Corporation.

TMA858,706. August 28, 2013. Appln No. 1,562,781. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Shanxi ZiLin Food Co.,Ltd.

TMA858,707. August 28, 2013. Appln No. 1,558,903. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Dalian Haiyangdao Fisheries 
Group Co.,Ltd.

TMA858,708. August 27, 2013. Appln No. 1,592,003. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Kongsberg Maritime AS.

TMA858,709. August 27, 2013. Appln No. 1,540,668. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. adidas International Marketing BV.

TMA858,710. August 27, 2013. Appln No. 1,598,282. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Twelve South, LLC.

TMA858,711. August 27, 2013. Appln No. 1,598,284. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Twelve South, LLC.

TMA858,712. August 27, 2013. Appln No. 1,598,275. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Twelve South, LLC.

TMA858,713. August 27, 2013. Appln No. 1,588,541. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA858,714. August 27, 2013. Appln No. 1,508,484. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Adrien Gilmore trading as 
Teracet Systems.

TMA858,715. August 27, 2013. Appln No. 1,562,217. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Alaska Airlines, Inc.

TMA858,716. August 28, 2013. Appln No. 1,498,862. Vol.60
Issue 3052. April 24, 2013. Horizon Legacy Energy Corp.

TMA858,717. August 28, 2013. Appln No. 1,498,864. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Horizon Legacy Energy Corp.

TMA858,718. August 28, 2013. Appln No. 1,504,320. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Instinet Holdings Incorporated.



Vol. 60, No. 3071 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 septembre 2013 234 September 04, 2013

TMA858,719. August 28, 2013. Appln No. 1,504,400. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. BENCHMADE LEATHERWORKS 
INC.

TMA858,720. August 28, 2013. Appln No. 1,505,484. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Knaack LLC.

TMA858,721. August 28, 2013. Appln No. 1,515,109. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. LAWMAN HOLDINGS 
LIMITED.

TMA858,722. August 28, 2013. Appln No. 1,516,838. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Chasseur de Nature (S.E.N.C.).

TMA858,723. August 28, 2013. Appln No. 1,523,328. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. selFrag AG.

TMA858,724. August 28, 2013. Appln No. 1,519,630. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. GARANT GP, société en nom 
collectif dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 
1346039 Alberta ULC.

TMA858,725. August 28, 2013. Appln No. 1,526,918. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Ranir, LLCa Delaware Limited 
Liability Company.

TMA858,726. August 28, 2013. Appln No. 1,528,676. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Petronas Lubricants Italy S.p.A.

TMA858,727. August 28, 2013. Appln No. 1,293,904. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Patient Safety Technologies, Inc.

TMA858,728. August 28, 2013. Appln No. 1,529,480. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. BDP Ballistic & Defence 
Products Wehrtechnick Gesellschaft m.b.H.

TMA858,729. August 28, 2013. Appln No. 1,535,564. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. AMES TRUE TEMPER, INC. (a 
Delaware Corporation).

TMA858,730. August 28, 2013. Appln No. 1,537,955. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. SINOTRANS & CSC 
HOLDINGS CO., LTD.

TMA858,731. August 28, 2013. Appln No. 1,540,929. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Ålö Aktiebolag.

TMA858,732. August 28, 2013. Appln No. 1,542,729. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Joyent, Inc.

TMA858,733. August 28, 2013. Appln No. 1,545,202. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. SHISEIDO COMPANY, LIMITED.

TMA858,734. August 28, 2013. Appln No. 1,546,767. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Swift Technical Group Holdings 
Limited.

TMA858,735. August 28, 2013. Appln No. 1,548,513. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. RCAA-PLANIFIKA INC.

TMA858,736. August 28, 2013. Appln No. 1,548,579. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Soventix GmbH.

TMA858,737. August 28, 2013. Appln No. 1,557,756. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Kidsbooks LLC.

TMA858,738. August 28, 2013. Appln No. 1,543,191. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Supernaturals Grafted 
Vegetables LLC.

TMA858,739. August 28, 2013. Appln No. 1,533,796. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. AZIMUT-BENETTI S.p.A.

TMA858,740. August 28, 2013. Appln No. 1,549,343. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. FONDATION BERTHIAUME DU 
TREMBLAY.

TMA858,741. August 28, 2013. Appln No. 1,549,345. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. FONDATION BERTHIAUME DU 
TREMBLAY.

TMA858,742. August 28, 2013. Appln No. 1,557,879. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Trade Box, LLC.

TMA858,743. August 28, 2013. Appln No. 1,586,950. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Sani-Marc Inc.

TMA858,744. August 28, 2013. Appln No. 1,549,925. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Acti-Menu Inc.

TMA858,745. August 28, 2013. Appln No. 1,558,481. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. e2Value, Inc.

TMA858,746. August 28, 2013. Appln No. 1,558,482. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. e2Value, Inc.

TMA858,747. August 28, 2013. Appln No. 1,558,483. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. e2Value, Inc.

TMA858,748. August 28, 2013. Appln No. 1,558,487. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. e2Value, Inc.

TMA858,749. August 28, 2013. Appln No. 1,562,179. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Michael Hembree.

TMA858,750. August 28, 2013. Appln No. 1,563,485. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Big Chief Meat Snacks Inc.

TMA858,751. August 28, 2013. Appln No. 1,563,489. Vol.59
Issue 3025. October 17, 2012. Big Chief Meat Snacks Inc.

TMA858,752. August 28, 2013. Appln No. 1,533,767. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Tearscience, Inc. a corporation 
of North Carolina.

TMA858,753. August 28, 2013. Appln No. 1,529,869. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Studio Moderna SA.

TMA858,754. August 28, 2013. Appln No. 1,522,631. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Aidin Iranshahi and Yolando 
Chambers, a partnership, trading as Liberty Burgers & Wings.
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TMA858,755. August 28, 2013. Appln No. 1,529,437. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANYA corporation organized and existing 
under the laws of the State of Michigan.

TMA858,756. August 28, 2013. Appln No. 1,590,560. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Phoenix Managed Networks, LLC.

TMA858,757. August 28, 2013. Appln No. 1,497,434. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Josh Myshak.

TMA858,758. August 28, 2013. Appln No. 1,593,785. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Flexserv Corporation.

TMA858,759. August 28, 2013. Appln No. 1,493,184. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. TriVascular, Inc.

TMA858,760. August 28, 2013. Appln No. 1,585,222. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Breakeven Inc.

TMA858,761. August 28, 2013. Appln No. 1,591,131. Vol.60
Issue 3042. February 13, 2013. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA858,762. August 28, 2013. Appln No. 1,570,542. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Medikit Co., Ltd.

TMA858,763. August 28, 2013. Appln No. 1,571,463. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Care.com, Inc.

TMA858,764. August 28, 2013. Appln No. 1,572,462. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Shanghai Silk Group Co., Ltd.

TMA858,765. August 28, 2013. Appln No. 1,576,413. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Trenwa, Inc.

TMA858,766. August 28, 2013. Appln No. 1,577,379. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Nucap Industries Inc.

TMA858,767. August 28, 2013. Appln No. 1,578,312. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Sudarshan Chemical Industries 
Limited.

TMA858,768. August 28, 2013. Appln No. 1,583,103. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. HBI Branded Apparel Limited, 
Inc.

TMA858,769. August 28, 2013. Appln No. 1,583,761. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. HBI Branded Apparel Limited, Inc.

TMA858,770. August 28, 2013. Appln No. 1,585,048. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Farm Boy 2012 Inc.

TMA858,771. August 28, 2013. Appln No. 1,585,053. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Farm Boy 2012 Inc.

TMA858,772. August 28, 2013. Appln No. 1,589,323. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Apio, Inc.

TMA858,773. August 28, 2013. Appln No. 1,486,779. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. TerraSpark Geosciences, LLC.

TMA858,774. August 28, 2013. Appln No. 1,350,284. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Cedar Shake & Shingle Bureaua
corporation of the State of Washington.

TMA858,775. August 28, 2013. Appln No. 1,566,608. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. U.S. Environmental Protection 
Agency,an agency of the United States government.

TMA858,776. August 28, 2013. Appln No. 1,571,798. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. CHARTPAK, INC.a corporation 
oganized and existing under the laws of the State of Delaware.

TMA858,777. August 28, 2013. Appln No. 1,496,296. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Whirlpool Properties, Inc.

TMA858,778. August 28, 2013. Appln No. 1,566,609. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. U.S. Environmental Protection 
Agency,an agency of the United States government.

TMA858,779. August 28, 2013. Appln No. 1,572,797. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. BLAX INC.

TMA858,780. August 28, 2013. Appln No. 1,362,338. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Marshall Ventilated Mattress 
Company Limited.

TMA858,781. August 28, 2013. Appln No. 1,384,647. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Medtronic ATS Medical, Inc.

TMA858,782. August 28, 2013. Appln No. 1,359,494. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Ames True Temper, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA858,783. August 28, 2013. Appln No. 1,600,337. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. BISSELL Homecare, Inc.

TMA858,784. August 28, 2013. Appln No. 1,599,362. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. BISSELL Homecare, Inc.

TMA858,785. August 28, 2013. Appln No. 1,525,686. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Tasteful Selections, LLC.

TMA858,786. August 28, 2013. Appln No. 1,578,598. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Devisys Oy.

TMA858,787. August 28, 2013. Appln No. 1,597,798. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Virage Santé inc.

TMA858,788. August 28, 2013. Appln No. 1,562,796. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. First Act Inc.

TMA858,789. August 28, 2013. Appln No. 1,571,871. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Waters Technologies Corporation.

TMA858,790. August 28, 2013. Appln No. 1,558,242. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Butternut Baby.

TMA858,791. August 28, 2013. Appln No. 1,600,336. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. BISSELL Homecare, Inc.
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TMA858,792. August 28, 2013. Appln No. 1,571,668. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Lawn Troopers Inc.

TMA858,793. August 28, 2013. Appln No. 1,584,428. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Microsoft Corporation.

TMA858,794. August 29, 2013. Appln No. 1,493,955. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Mountain Threads Ltd.

TMA858,795. August 28, 2013. Appln No. 1,525,184. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. The Bloom Centre for Sustainability.

TMA858,796. August 28, 2013. Appln No. 1,577,971. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. HY LED INC.

TMA858,797. August 28, 2013. Appln No. 1,540,563. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. adidas International Marketing B.V.

TMA858,798. August 28, 2013. Appln No. 1,494,183. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Gilani Investments of Alberta Ltd., 
operating as Spark's Farm Eggs Supplies.

TMA858,799. August 28, 2013. Appln No. 1,430,783. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. ALSTOM, UNE SOCIÉTÉ 
ANONYME.

TMA858,800. August 28, 2013. Appln No. 1,408,750. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. PBF Investments LLCa 
Delaware Limited Liability Company.

TMA858,801. August 28, 2013. Appln No. 1,494,536. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. AGERO CONNECTED SERVICES, 
INC.

TMA858,802. August 28, 2013. Appln No. 1,571,867. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Limitless, LLC.

TMA858,803. August 28, 2013. Appln No. 1,566,242. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Association of American Medical 
Colleges.

TMA858,804. August 28, 2013. Appln No. 1,546,025. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. ELANTAS GmbH.

TMA858,805. August 28, 2013. Appln No. 1,582,510. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Tirol Auto Inc.

TMA858,806. August 28, 2013. Appln No. 1,583,123. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. FOOT-WELL 
INTERNATIONAL INC.

TMA858,807. August 28, 2013. Appln No. 1,494,184. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Gilani Investments of Alberta Ltd., 
operating as Spark's Farm Eggs Supplies.

TMA858,808. August 29, 2013. Appln No. 1,447,749. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. 9198-4823 quebec inc.

TMA858,809. August 29, 2013. Appln No. 1,394,292. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. NUNAVUT TOURISM.

TMA858,810. August 29, 2013. Appln No. 1,433,810. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. National Instruments Corporation.

TMA858,811. August 29, 2013. Appln No. 1,474,881. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. HS TM, LLC.

TMA858,812. August 29, 2013. Appln No. 1,448,954. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Target Brands, Inc.

TMA858,813. August 29, 2013. Appln No. 1,481,210. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Villeneuve, Joel.

TMA858,814. August 29, 2013. Appln No. 1,487,106. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. C.F.F. STAINLESS STEELS INC.

TMA858,815. August 29, 2013. Appln No. 1,456,500. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Arani Systems Corp.

TMA858,816. August 29, 2013. Appln No. 1,460,899. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Shaw Cablesystems G.P.

TMA858,817. August 29, 2013. Appln No. 1,493,750. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. BrightRoof IP Ltd.

TMA858,818. August 29, 2013. Appln No. 1,493,751. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. BrightRoof IP Ltd.

TMA858,819. August 29, 2013. Appln No. 1,470,480. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. DCR IP Company, LLC.

TMA858,820. August 29, 2013. Appln No. 1,470,483. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. DCR IP Company, LLC.

TMA858,821. August 29, 2013. Appln No. 1,494,798. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. La Maison Lavande Inc.

TMA858,822. August 29, 2013. Appln No. 1,473,542. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. CHURCH & DWIGHT CO., 
INC.

TMA858,823. August 29, 2013. Appln No. 1,476,501. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. WeSC AB (publ).

TMA858,824. August 29, 2013. Appln No. 1,487,541. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. ILA SECURITY LIMITED.

TMA858,825. August 29, 2013. Appln No. 1,495,337. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Natural Premier Supplements Corp.

TMA858,826. August 29, 2013. Appln No. 1,492,969. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Syngenta Participations AG.

TMA858,827. August 29, 2013. Appln No. 1,496,051. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. FEDERAL EXPRESS 
CORPORATION, a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware.

TMA858,828. August 29, 2013. Appln No. 1,504,123. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Braxo Trading Inc.
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TMA858,829. August 29, 2013. Appln No. 1,492,970. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Syngenta Participations AG.

TMA858,830. August 29, 2013. Appln No. 1,511,279. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Mark V. Healy.

TMA858,831. August 29, 2013. Appln No. 1,482,324. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Vertafore, Inc.

TMA858,832. August 29, 2013. Appln No. 1,479,196. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. EVEREADY BATTERY 
COMPANY, INC.

TMA858,833. August 29, 2013. Appln No. 1,450,412. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Vertafore, Inc.

TMA858,834. August 29, 2013. Appln No. 1,531,976. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Royal Wine Corporation.

TMA858,835. August 29, 2013. Appln No. 1,494,000. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Split Rail Ski Inc.

TMA858,836. August 29, 2013. Appln No. 1,588,642. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Sales Simplicity Software, Inc.

TMA858,837. August 29, 2013. Appln No. 1,590,778. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. d3h Hotels Inc.

TMA858,838. August 29, 2013. Appln No. 1,584,513. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. National Mill Industry, Inc.

TMA858,839. August 29, 2013. Appln No. 1,569,044. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. FatWallet, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA858,840. August 29, 2013. Appln No. 1,570,252. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Karen Judith Pain.

TMA858,841. August 29, 2013. Appln No. 1,576,988. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Speeders Inc.

TMA858,842. August 29, 2013. Appln No. 1,579,447. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Elmira's Own Limited.

TMA858,843. August 29, 2013. Appln No. 1,519,799. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. crosscan GmbH.

TMA858,844. August 29, 2013. Appln No. 1,525,027. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Brown Shoe Company, Inc.

TMA858,845. August 29, 2013. Appln No. 1,532,457. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Silvia Gravi.

TMA858,846. August 29, 2013. Appln No. 1,529,323. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Lonza Walkersville, Inc.

TMA858,847. August 29, 2013. Appln No. 1,530,031. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. HSP EPI Acquisition, LLC.

TMA858,848. August 29, 2013. Appln No. 1,535,227. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. OAKVILLE SOCCER CLUB INC.

TMA858,849. August 29, 2013. Appln No. 1,530,033. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. HSP EPI Acquisition, LLC.

TMA858,850. August 29, 2013. Appln No. 1,587,132. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Seccuris Inc.

TMA858,851. August 29, 2013. Appln No. 1,534,239. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. COLLABWARE SYSTEMS INC.

TMA858,852. August 29, 2013. Appln No. 1,539,964. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Kathy Guitard.

TMA858,853. August 29, 2013. Appln No. 1,545,609. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Raynor Canada Corp.

TMA858,854. August 29, 2013. Appln No. 1,351,195. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Wipro Trademarks Holding Limited.

TMA858,855. August 29, 2013. Appln No. 1,552,767. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. LiquidSpace, Inc.

TMA858,856. August 29, 2013. Appln No. 1,553,531. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Circle of Home Care Services 
(Toronto).

TMA858,857. August 29, 2013. Appln No. 1,557,200. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA858,858. August 29, 2013. Appln No. 1,557,861. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. The Surfrider Foundation (A 
California Corporation).

TMA858,859. August 29, 2013. Appln No. 1,560,377. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. M & M Twins Limited.

TMA858,860. August 29, 2013. Appln No. 1,563,878. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. ARNOLD PRODUCTS, INC.

TMA858,861. August 29, 2013. Appln No. 1,564,191. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Taurus Investment Holdings, LLC.

TMA858,862. August 29, 2013. Appln No. 1,567,926. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. LeapFrog Enterprises, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA858,863. August 29, 2013. Appln No. 1,583,197. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA858,864. August 29, 2013. Appln No. 1,585,453. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Doris Inc.

TMA858,865. August 29, 2013. Appln No. 1,577,153. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Bryan Keith Design, LLC.

TMA858,866. August 29, 2013. Appln No. 1,470,060. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Whiterock Real Estate Investment 
Trust.

TMA858,867. August 29, 2013. Appln No. 1,492,971. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Syngenta Participations AG.
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TMA858,868. August 29, 2013. Appln No. 1,492,972. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Syngenta Participations AG.

TMA858,869. August 29, 2013. Appln No. 1,493,102. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. medi GmbH & Co. KG.

TMA858,870. August 29, 2013. Appln No. 1,537,796. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. STRUCTURED CABLE 
PRODUCTS, INC.

TMA858,871. August 29, 2013. Appln No. 1,450,719. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. AutoEdge Distribution, Inc.

TMA858,872. August 29, 2013. Appln No. 1,592,779. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Distribution G.V.A. Inc.

TMA858,873. August 29, 2013. Appln No. 1,589,956. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Aéroports de Montréal.

TMA858,874. August 29, 2013. Appln No. 1,589,950. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Aéroports de Montréal.

TMA858,875. August 29, 2013. Appln No. 1,591,317. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. GREEN MOUNTAIN COFFEE 
ROASTERS, INC.

TMA858,876. August 29, 2013. Appln No. 1,589,961. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.).

TMA858,877. August 29, 2013. Appln No. 1,586,279. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. GMCR Canada Holding Inc.

TMA858,878. August 29, 2013. Appln No. 1,586,280. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. GMCR Canada Holding Inc.

TMA858,879. August 29, 2013. Appln No. 1,535,708. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. GREEN MOUNTAIN COFFEE 
ROASTERS, INC.

TMA858,880. August 29, 2013. Appln No. 1,523,241. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Green Mountain Coffee Roasters, 
Inc.

TMA858,881. August 29, 2013. Appln No. 1,591,249. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Insubuy, Inc.

TMA858,882. August 29, 2013. Appln No. 1,526,654. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. GINGER.

TMA858,883. August 29, 2013. Appln No. 1,524,994. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Green Mountain Coffee Roasters, 
Inc.

TMA858,884. August 29, 2013. Appln No. 1,524,995. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Green Mountain Coffee Roasters, 
Inc.

TMA858,885. August 29, 2013. Appln No. 1,590,107. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. F.C. Franchising Systems, Inc.

TMA858,886. August 29, 2013. Appln No. 1,495,461. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Mercatus Technologies Inc.

TMA858,887. August 29, 2013. Appln No. 1,493,107. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. medi GmbH & Co. KG.

TMA858,888. August 29, 2013. Appln No. 1,493,108. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. medi GmbH & Co. KG.

TMA858,889. August 29, 2013. Appln No. 1,493,143. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. World Wrestling Entertainment, 
Inc.

TMA858,890. August 29, 2013. Appln No. 1,531,639. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Evomed Diagnostics AG.

TMA858,891. August 29, 2013. Appln No. 1,493,221. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. JN Money Services (Canada) Ltd.

TMA858,892. August 29, 2013. Appln No. 1,493,226. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. JN Money Services (Canada) Ltd.

TMA858,893. August 29, 2013. Appln No. 1,493,227. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. JN Money Services (Canada) Ltd.

TMA858,894. August 29, 2013. Appln No. 1,493,228. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. JN Money Services (Canada) Ltd.

TMA858,895. August 29, 2013. Appln No. 1,493,528. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. MYLAN GROUP.

TMA858,896. August 29, 2013. Appln No. 1,493,888. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Blue Oak Energy, Inc.

TMA858,897. August 29, 2013. Appln No. 1,591,348. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Tagg Design Inc.

TMA858,898. August 29, 2013. Appln No. 1,544,627. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Groupe Artitalia Inc.

TMA858,899. August 29, 2013. Appln No. 1,396,954. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Shop 24 Global, LLC.

TMA858,900. August 29, 2013. Appln No. 1,560,390. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Devonshire Properties Inc. and 
Binyan Holdings Ltd. (carrying on business in partnership as 
Beach Towers Properties).

TMA858,901. August 29, 2013. Appln No. 1,544,653. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Conair Corporation.

TMA858,902. August 29, 2013. Appln No. 1,564,011. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Metro Toronto Action Committee on 
Public Violence Against Women and Children.

TMA858,903. August 29, 2013. Appln No. 1,505,480. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Zones Québec Innovation.

TMA858,904. August 29, 2013. Appln No. 1,580,644. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Conair Corporation.
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TMA858,905. August 29, 2013. Appln No. 1,587,059. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Alliance pour la santé étudiante au 
Québec inc.

TMA858,906. August 29, 2013. Appln No. 1,587,060. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Alliance pour la santé étudiante au 
Québec inc.

TMA858,907. August 29, 2013. Appln No. 1,599,655. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA858,908. August 29, 2013. Appln No. 1,585,839. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Heraeus Electro-Nite Co., LLC.

TMA858,909. August 29, 2013. Appln No. 1,555,127. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Nupress Tools Pty Limited.

TMA858,910. August 29, 2013. Appln No. 1,575,581. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Conair Corporation.

TMA858,911. August 29, 2013. Appln No. 1,563,820. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Conair Corporation.

TMA858,912. August 29, 2013. Appln No. 1,563,108. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. AFFAIRES DE GARS INC.

TMA858,913. August 29, 2013. Appln No. 1,586,332. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Spray Control Systems, Inc.

TMA858,914. August 29, 2013. Appln No. 1,473,482. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. New Belgium Brewing Company, 
Inc.



Vol. 60, No. 3071 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 septembre 2013 240 September 04, 2013

Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA637,553. Amended August 27, 2013. Appln No. 1,136,361-
1. Vol.60 Issue 3049. April 03, 2013. JOHNSON & JOHNSONa 
legal entity.
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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

STRONG. PROUD. READY. FORTE. 
FIÈRE. PRÊTE.

922,342. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

922,342. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

RECHERCHEZ LA FEUILLE
922,354. 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 Her Majesty the Queen, in right of Ontario 
as represented by the Minister of Natural Resources of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,354. 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 Her 
Majesty the Queen, in right of Ontario as represented by the 
Minister of Natural Resources de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

LOOK FOR THE LEAF
922,355. 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 Her Majesty the Queen, in right of Ontario 
as represented by the Minister of Natural Resources of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,355. 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 Her 
Majesty the Queen, in right of Ontario as represented by the 
Minister of Natural Resources 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

909,538. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF 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 February 04, 
1998.

909,538. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF CANADA de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 04 février 1998 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi 
sur les marques de commerce.

SIRI
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