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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Le Journal des marques de commerce est publié toutes les semaines 
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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
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15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
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jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
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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.
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d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
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Demandes / 
Applications

1,272,808. 2005/09/21. Ames True Temper, Inc., (a Delaware 
corporation), 300, Delaware Avenue, Suite 1704, Wilmington, DE 
19801, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

JACKSON
Consent on file received on November 29, 2010.

MARCHANDISES: Wheelbarrows. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 1960 
sous le No. 708354 en liaison avec les marchandises. Bénéfice
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les 
marchandises.

Le consentement a été déposé le 29 novembre 2010.

WARES: Brouettes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 13, 1960 under No. 708354 on wares. Benefit of 
Section 14 of the Trade-marks Act is claimed (evidence on file) 
on wares.

1,285,698. 2006/01/11. Accu-Time Systems, Inc., 420 Somers 
Road, Ellington, Connecticut 06029-2629, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

OPTIMUS
WARES: (1) Computer terminals and associated software for the 
collection of data in the field of human resources for workforce 
management and tracking time and attendance. (2) Computer 
terminals and associated software for the collection of data in the 
field of human resources for workforce management and 
tracking time and attendance, not for use in the printing industry. 
Priority Filing Date: July 11, 2005, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/667,735 in association with 
the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 3,776,309 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Terminaux d'ordinateur et logiciels 
connexes pour la collecte de données dans le domaine des 
ressources humaines pour la gestion de l'effectif ainsi que le 
suivi des heures et des présences. (2) Terminaux d'ordinateur et 
logiciels connexes pour la collecte de données dans le domaine 

des ressources humaines pour la gestion de l'effectif ainsi que le 
suivi des heures et des présences, autres que pour l'industrie de 
l'impression. Date de priorité de production: 11 juillet 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/667,735 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
avril 2010 sous le No. 3,776,309 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,376,484. 2007/12/18. Avril Lavigne Music & Entertainment 
LLC, c/o Nigro Karlin Segal & Feldstein LLP, 10100 Santa 
Monica Boulevard, Suite 1300, Los Angeles, California 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

AVRIL LAVIGNE
Consent of Avril Lavigne is of record.

WARES: (1) Fragrances and perfumery. (2) Fragrances and 
toiletry products, namely eau de cologne, cologne, eau de 
toilette, toilette, eau de parfum, parfum, perfume, shower gel, 
body lotion, body splash and body cream. (3) Shower gel, body 
lotion, body splash and body cream. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 3,794,952 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on March 22, 
2011 under No. 3,934,769 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2). Benefit of Section 14 of the Trade-marks 
Act is claimed (evidence on file) on wares.

Le consentement d'Avril Lavigne a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Parfums et parfumerie. (2) Parfums et 
produits de toilette, nommément eau de Cologne, eau de toilette, 
eau de parfum, parfum, parfumerie, gel douche, lotion pour le 
corps, produit pour le corps à asperger et crème pour le corps. 
(3) Gel douche, lotion pour le corps, produit pour le corps à 
asperger et crème pour le corps. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 
2010 sous le No. 3,794,952 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 
3,934,769 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2). Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les 
marchandises.
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1,396,106. 2008/05/12. Amazon Technologies, Inc., PO Box 
8102, Reno, Nevada, 89507, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: (1) Advertising services, namely, dissemination of 
advertising for others via an on-line electronic communications 
network; business management; business administration; retail 
advertising services, namely, dissemination of advertising for 
others via an on-line electronic communications network; retail 
department stores, retail on-line department stores; on-line retail 
convenience stores; computerized on-line ordering pertaining to 
general merchandise and general consumer goods; providing an 
on-line commercial information directory; providing a searchable 
database in the field of business information available via a 
global computer network; providing a searchable on-line 
advertising guide pertaining to the goods and services of other 
on-line vendors; database management services. (2) Providing 
online electronic bulletin boards for the transmission of 
messages among computer users in the field of consumer 
product information; telecommunications services, namely, 
electronic transmission of streamed and downloadable audio and 
video and multimedia content files featuring music, movies, 
digital audio files, text, visual works, audio works, audiovisual 
works, photos, literary works, maps, data, social networking, 
electronic games, games, software, electronic media, pictures, 
images, user-generated content, and text and numeric wireless 
digital messages via computer and other communications 
networks, namely wired and wireless communication networks; 
telecommunication services, namely, electronic transmission of 
streamed and downloadable audio and video and multimedia 
content files featuring electronic publications featuring books, 
comic books, magazines, newspapers, periodicals, newsletters, 
guides, journals and manuals on a variety of topics via computer 
and other communications networks, namely, wired and wireless 
communication networks; telecommunication services, namely, 
electronic transmission of streamed and downloadable audio and 
video and multimedia content files featuring software in the field 
of text, image and sound transmission and display, and internet 
search features via computer and other communications 
networks, namely wired and wireless communication networks; 
audio broadcasting of spoken word, music, concerts and radio 

programs. (3) Online social networking services designated for 
people with a common desire to meet other people with similar 
interests; Providing user authentication of electronic funds 
transfer, credit and debit card and electronic check transactions 
via a global computer network; Providing user authentication 
services in e-commerce transactions. Priority Filing Date: 
November 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/328,758 in association with the same kind of 
services (3); November 14, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/329,719 in association with the 
same kind of services (1); November 14, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/329,865 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 11, 2011 under No. 
3,904,646 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 25, 2011 under No. 3,911,425 on services (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 06, 2011 under No. 
4,067,393 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément diffusion de 
publicité pour des tiers sur un réseau de communication 
électronique en ligne; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services de publicité par les détaillants, 
nommément diffusion de publicité pour des tiers au moyen d'un 
réseau de communication électronique en ligne; grands 
magasins de détail, grands magasins de détail en ligne; 
dépanneurs de détail en ligne; services informatisés de 
commandes en ligne relatifs à des marchandises générales et 
des marchandises destinées au grand public; offre d'un 
répertoire de renseignements d'entreprise en ligne; offre d'une 
base de données dans le domaine de l'information commerciale 
accessible au moyen d'un réseau informatique mondial; offre 
d'un guide publicitaire en ligne sur les marchandises et les 
services d'autres marchands en ligne; services de gestion de 
bases de données. (2) Offre de babillards électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
dans le domaine de l'information sur les produits de 
consommation; services de télécommunication, nommément 
diffusion en continu et offre de téléchargement de fichiers audio, 
vidéo et multimédias contenant de la musique, des films, des 
fichiers audionumériques, du texte, des oeuvres visuelles, des 
oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, des photos, des 
oeuvres littéraires, des cartes géographiques, des données, du 
réseautage social, des jeux électroniques, des jeux, des 
logiciels, du contenu électronique, des photos, des images, du 
contenu créé par l'utilisateur ainsi que des messages textuels et 
numériques sans fil par des réseaux informatiques et autres, 
nommément des réseaux de communication avec ou sans fil; 
services de télécommunication, nommément diffusion en continu 
et offre de téléchargement de fichiers audio, vidéo et 
multimédias contenant des publications électroniques de livres, 
de livres de bandes dessinées, de magazines, de journaux, de 
périodiques, de bulletins d'information, de guides, de revues et 
de manuels sur divers sujets par des réseaux informatiques et 
d'autres réseaux de communication, nommément par des 
réseaux de communication avec ou sans fil; services de 
télécommunication, nommément diffusion en continu et offre de 
téléchargement de fichiers audio, vidéo et multimédias contenant 
des logiciels dans les domaines de la transmission et de 
l'affichage de texte, d'images et de sons ainsi que des fonctions 
de recherche sur Internet par des réseaux informatiques et 
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d'autres réseaux de communication, nommément des réseaux 
de communication avec et sans fil; diffusion audio de créations 
orales, de musique, de concerts et d'émissions de radio. (3) 
Services de réseautage social en ligne destinés aux personnes 
désirant rencontrer d'autres personnes partageant les mêmes 
intérêts; authentification des personnes effectuant des transferts 
électroniques de fonds ainsi que des opérations au moyen de 
cartes de crédit, de cartes de débit et de chèques électroniques 
sur un réseau informatique mondial; offre de services 
d'authentification d'utilisateurs pour les transactions 
commerciales électroniques. Date de priorité de production: 13 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/328,758 en liaison avec le même genre de services (3); 
14 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/329,719 en liaison avec le même genre de services (1); 
14 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/329,865 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 janvier 2011 sous le No. 3,904,646 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous 
le No. 3,911,425 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4,067,393 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,407,524. 2008/08/15. Johnson Health Tech North America, 
Inc., 1610 Landmark Drive, Cottage Grove, Wisconsin 53527, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4
Distinguishing Guise/Signe distinctif

Territorially restricted to Ontario and Quebec.

WARES: Exercise equipment, namely, commercial grade weight 
lifting machines. Used in CANADA since at least as early as 
January 2003 on wares.

Restreint aux territoires de l'Ontario et du Québec.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément machines 
d'haltérophilie de qualité commerciale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,410,613. 2008/09/12. Athena Automation Ltd., 345 Riverview 
Drive, Toronto, ONTARIO M4N 3C9 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

LIGHTSOUT
SERVICES: Consulting services in the field of energy efficiency, 
facility management, environmental compliance, and cost 
control; conducting energy audits. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines de 
l'efficacité énergétique, de la gestion d'installations, de la 
conformité environnementale et du contrôle des coûts; 
vérification de la consommation d'énergie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,443,466. 2009/07/02. Swedish Herbal Institute AB, Prinsgatan 
12, 413 05 Goteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SWEDISH HERBAL INSTITUTE
WARES: Natural medications, namely, herbal medicines for the 
treatment of stress, colds and respiratory tract infections, for the 
promotion of mental clarity and increased energy levels, 
promoting nervous system health, decreasing depression, 
enhancing work performance and sports performance, namely, 
the promotion of increased stamina, concentration and muscle 
strength, eliminating fatigue, preventing high altitude sickness, 
promoting adrenal system health, promotion of cardiovascular 
health, blood sugar control, amenorrhea, male/female sexual 
dysfunction, protection against gum disease and promoting 
increased auditory function. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Médicaments naturels, nommément 
médicaments à base de plantes pour le traitement du stress, du 
rhume et des infections des voies respiratoires, pour favoriser la 
lucidité et augmenter les niveaux d'énergie, pour favoriser la 
santé du système nerveux, pour diminuer la dépression, pour 
améliorer la productivité au travail et la performance sportive, 
nommément pour augmenter la résistance, la concentration et la 
force musculaire, pour éliminer la fatigue, pour prévenir le mal de 
l'altitude, pour favoriser le bon fonctionnement des glandes 
surrénales, pour favoriser la santé cardiovasculaire, pour 
maîtriser la glycémie, pour traiter l'aménorrhée, pour traiter le 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme ou la femme, pour 
prévenir les maladies des gencives et pour améliorer la fonction 
auditive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,444,427. 2009/07/10. Research In Motion Limited, 295 Phillip 
Street, Waterloo, ONTARIO N2L 3W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RESEARCH IN 
MOTION LIMITED, 2200 UNIVERSITY AVENUE EAST, RIM B, 
WATERLOO, ONTARIO, ONTARIO, N2K0A2

BLACKBERRY MOBILE ALBUM
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, encoded 
prepaid purchase cards, encoded prepaid gift cards and blank 
memory cards for storing data; recording discs, namely blank 
video discs, digital versatile discs (DVDs) and high definition 
disks; 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 between 
one and more electronic handheld devices and networked and 
online servers; computer software and programs namely 
software databases containing music; computer software and 
programs 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 for 
providing access to the Internet; downloadable computer 
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 synchronization and transmission of mapping, 
navigation, traffic, weather, images, music audio, audiovisual 
content, multimedia content and point-of-interest information to 
wireless handheld devices, personal digital assistants (PDAs), 
wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, 
video phones and mobile, slate and tablet computers; 
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) 
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; (5) 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; (6) Picture frames; (7) Mugs; (8) 
Clothing namely jackets, sweaters, golf shirts, t-shirts, 
sweatshirts, pants, shorts; footwear, namely shoes, sandals, 
slippers; headgear namely hats, baseball caps, scarves, visors; 
(9) 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 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; retail 
store services, available through mobile phones, featuring
downloadable applications for mobile phones; 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) Repair and 
installation services of general consumer electronics; (3) 
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); telecommunications namely, web casting 
services; telecommunications namely, television and radio 
broadcasting over the Internet; telecommunications namely, 
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; 
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 
electronic communications networks, for transmission or 
reception of audio, video or multimedia content; provision of 
connectivity services and access to electronic communications 
networks for transmission or reception of computer software and 
applications; e-mail services; telecommunications carrier 
services namely delivery of data, sound or images by electronic 
transmission to wireless devices; wireless data messaging 
services, namely services that enable a user to send and/or 
receive messages through a wireless data network; one-way and 
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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; 
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; (4) 
Providing GPS (Global Positioning System) navigation services; 
(5) 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 
telecommunication 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; (6) Scientific and 
technological services and research and design services relating 
to the design and development of computer hardware and 
software; 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; 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 , 
(7) 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 d'achat codées 
prépayées, cartes-cadeaux codées prépayées et cartes de 
mémoire vierges pour le stockage de données; disques 

d'enregistrement, nommément disques vidéo vierges, disques 
numériques universels (DVD) et disques haute définition; 
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 bases de données contenant de la musique; 
logiciels et programmes informatiques, 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'intérêts et les destinations; logiciel pour accéder à 
Internet; logiciels d'application 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 synchronisation et la transmission de données 
cartographiques, de données de navigation, de données sur la 
circulation, de données sur la météo, d'images, de musique, de 
contenu audio, de contenu audiovisuel, de contenu multimédia et 
d'information sur des points d'intérêt vers 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 visiophones, des 
ordinateurs portatifs, des tablettes tactiles et des ordinateurs 
tablettes; 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) 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; (5) 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 
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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; (6) cadres; 
(7) grandes tasses; (8) 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; (9 ) 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 et d'ordinateurs tablettes; 
décorations d'arbre de Noël. SERVICES: Services de publicité 
pour des tiers, nommément publicité en ligne, planification de 
publicité, publicité et promotion d'entreprise, publicité télévisée et 
radiophonique, organisation de foires commerciales ou 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires 
concernant des produits et des services de télécommunication; 
services de magasin de vente au détail, accessibles au moyen 
de téléphones mobiles, et offrant des applications 
téléchargeables pour des téléphones mobiles; offre de 
renseignements commerciaux, nommément offre de consultation 
en télécommunications 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) services de réparation et 
d'installation d'appareils électroniques grand public; (3) 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 (sur des appareils de poche ou d'autres modes 
de communication électronique, et offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial); 
télécommunications, nommément services de webdiffusion; 
télécommunications, nommément télédiffusion et radiodiffusion 
par Internet; télécommunications, nommément 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; offre d'accès à 
Internet; offre d'accès à des bases de données de tiers au 
moyen d'une connexion sans fil unidirectionnelle ou 
bidirectionnelle, y compris à des 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 de communication 
électronique pour la transmission ou la réception de contenu 
audio, vidéo ou 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 courriel; services d'entreprise de télécommunication, 
nommément transmission de données, de sons ou d'images par 
transmission électronique à des appareils sans fil; services de 
messagerie de données sans fil, nommément services 
permettant à un utilisateur d'envoyer 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 de logiciels et d'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; 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; (4) offre de services de navigation par 
GPS (système de positionnement mondial); (5) services 
d'enseignement 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, de vernissages de musées et de galeries d'art, 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 afin de 
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; (6) 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; 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 offerts 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); services de soutien technique, nommément 
mise à jour et maintenance de logiciels ainsi que de programmes 
de dépannage pour le diagnostic ainsi que résolution de 
problèmes liés aux appareils de connectivité sans fil ainsi qu'aux 
logiciels et au matériel informatique connexes, (7) 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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1,461,472. 2009/12/03. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Television receivers, namely, television sets; computer 
monitors. Priority Filing Date: October 09, 2009, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-0049484 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs de télévision, nommément 
téléviseurs; moniteurs d'ordinateur. Date de priorité de 
production: 09 octobre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2009-0049484 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,462,210. 2009/12/09. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

CLOUDBURST
WARES: Computers; computer hardware; adapters for 
computers; components and peripherals for computers, namely 
central processing units, computer appliances, hardware 
appliances, computer displays, computer tape drives, computer 
printers, computer disk drives, keyboards, modems, joysticks, 
computer mouse, scanners; computer memories; interfaces for 
computers; printers; integrated circuits; printed circuits; 
semiconductors; disk drives; optical disks, namely blank optical 
disks, pre-recorded optical disks containing information in the 
field of information technology; tape recorders; pocket 
calculators; cash registers; facsimile machines; video games; 
video screens; video recorders; blank magnetic computer discs 
and tapes; computer chips; circuit boards; computer hardware, 
namely, microprocessors, communications servers; computer 
carrying cases; blank computer discs and tapes; computer 
interface boards; computer cables and computer cable parts; 
calculators; computer fax modem cards; computer accessories, 
namely, screen filters, power converters, namely, digital to 
analog, analog to digital and voltage steppers, mouse pads, 

radio pagers, joysticks, keyboards; computer memories, 
computer monitors, computer mouse; blank magnetic computer 
tapes; electronic publications, namely, books, magazine and 
manuals featuring computer technology information; integrated 
circuit cards; smart cards, namely magnetic encoded cards and 
cards containing an integrated circuit chip, integrated circuit
adapters and smart card adapters; readers for integrated circuit 
cards and smart cards, microcomputers, modems; electrical 
power supplies; projectors; remote controls for computers; surge 
protectors and uninterrupted power supplies; keyboards; point of 
sale terminals; computer operating system programs; computer 
software used for accessing a global computer network; 
computer software used for document management; computer 
software used for data base management; computer software 
used for locating, retrieving and receiving text, electronic 
documents, graphics and audiovisual information on enterprise-
wide internal computer networks and local and wide-area global 
computer networks; computer software used for software 
development and web authoring and user manuals in electronic 
format sold as a unit therewith; documentation and instruction 
manuals recorded on machine readable media and relating to 
computers or computer programs; (b) instructional and teaching 
materials containing information in the field of information 
technology; manuals; books; magazines; periodicals; 
newspapers; manuals, brochures, magazines, newsletters, 
newspaper inserts, booklets, a l l  in the fields of computer 
software, computers, computer system hardware, network 
hardware, telecommunications, information technology, word 
processing, database management, multimedia, entertainment 
equipment and e-commerce. SERVICES: Computer 
programming; design, updating and maintenance of computer 
software; computer software and hardware design for others, 
and consultation services in the field of computers, computer 
services, namely, designing, creating, implementing and 
maintaining web sites for others; computer systems analysis, 
integration of computer systems and networks, computer 
programming for others all for use in commercial interactions 
over global computer networks; technical support services, 
namely, troubleshooting of computer hardware and computer 
software problems; interconnection of computer hardware and 
software; computer software and hardware testing services; 
technical project studies in the field of computer hardware and 
software; consultancy in the field of computer hardware; 
computer systems analysis; advice and consulting relating to use 
of internet; rental of computers and computer software; 
computing services for providing user access to computers for 
business management; information technology services for any 
type of scientific and industrial research. Priority Filing Date: 
June 23, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 8382251 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: (a) ordinateurs; matériel informatique; 
adaptateurs pour ordinateurs; pièces et périphériques pour 
ordinateurs, nommément unités centrales de traitement, 
appareils informatiques, matériel informatique, écrans 
d'ordinateurs, lecteurs de bandes pour ordinateur, imprimantes, 
lecteurs de disques, claviers, modems, manches à balai, souris 
d'ordinateur, numériseurs; mémoires d'ordinateur; interfaces 
pour ordinateur; imprimantes; circuits intégrés; circuits imprimés; 
semi-conducteurs; disques durs; disques optiques, nommément 
disques optiques vierges, disques optiques préenregistrés 
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contenant de l'information dans le domaine de la technologie; 
enregistreurs de cassettes; calculatrices de poche; caisses 
enregistreuses; télécopieurs; jeux vidéo; écrans vidéo; 
enregistreurs vidéo; disques et cassettes magnétiques vierges 
pour ordinateur; puces d'ordinateurs; cartes de circuits imprimés; 
matériel informatique, nommément microprocesseurs, serveurs 
de communications; mallettes de transport d'ordinateur; disques 
et cassettes vierges pour ordinateur; cartes d'interface pour 
ordinateur; câbles d'ordinateur et pièces pour câbles 
d'ordinateur; calculatrices; cartes de modem télécopieur; 
accessoires d'ordinateur, nommément filtres pour écran, 
convertisseurs de puissance, nommément de numérique à 
analogique, d'analogique à numérique et régulateurs de tension, 
tapis de souris, téléavertisseurs, manches à balai, claviers; 
mémoires d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, souris 
d'ordinateur; cassettes magnétiques vierges pour ordinateur; 
publications électroniques, nommément livres, magazine et 
manuels contenant de l'information sur l'informatique; cartes à 
circuits intégrés; cartes à puce, nommément cartes magnétiques 
codées et cartes contenant un microcircuit intégré, adaptateurs 
pour circuits intégrés et adaptateurs pour cartes à puces; 
lecteurs pour cartes à circuit intégré et cartes intelligentes; 
micro-ordinateurs, modems; blocs d'alimentation électrique; 
projecteurs; télécommandes pour ordinateur; parasurtenseurs et 
blocs d'alimentation sans coupure; claviers; terminaux de point 
de vente; programmes d'exploitation informatique; logiciels 
utilisés pour accéder à un réseau informatique mondial; logiciels 
utilisés pour la gestion de documents; logiciels utilisés pour la 
gestion de bases de données; logiciels utilisés pour trouver 
l'emplacement, récupérer et recevoir du texte, des documents 
électroniques, des images et de l'information audiovisuelle sur 
des réseaux informatiques internes d'entreprise et des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux étendus; logiciels utilisés pour 
le développement de logiciels et la création Web et guides 
d'utilisation connexes en version électronique vendus comme un 
tout; documentation et manuels enregistrés sur supports lisibles 
par machine et ayant trait aux ordinateurs ou aux programmes 
informatiques; (b) matériel éducatif contenant de l'information 
dans le domaine des technologies de l'information; documents et 
publications sur les ordinateurs ou les programmes 
informatiques; manuels; livres; magazines; périodiques; 
journaux; manuels, brochures, magazines, bulletins 
d'information, encarts de journaux, livrets, tous dans les 
domaines des logiciels, des ordinateurs, des systèmes 
informatiques, du matériel réseau, des télécommunications, des 
technologies de l'information, du traitement de texte, de la 
gestion de bases de données, du multimédia, de l'équipement 
de divertissement et du commerce électronique. SERVICES:
Programmation informatique; conception, mise à jour et 
maintenance de logiciels; conception de logiciels et de matériel 
informatique pour des tiers, services de conseil dans le domaine 
des ordinateurs, services informatiques, nommément 
conception, création, mise en oeuvre et maintenance de sites 
Web pour des tiers; analyse de systèmes informatiques, 
intégration de systèmes informatiques et de réseaux, 
programmation informatique pour des tiers, tous pour les 
interactions commerciales sur des réseaux informatiques 
mondiaux; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels; services 
d'essai de logiciels et de matériel informatique; études de projets 
techniques dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels; services de conseil dans le domaine du matériel 

informatique; analyse de systèmes informatiques; conseils sur 
l'utilisation d'Internet; location d'ordinateurs et de logiciels; 
services informatiques qui offrent un accès utilisateur à des 
ordinateurs pour la gestion d'entreprise; services de 
technologies de l'information pour tous les types de recherche 
scientifique et industrielle. Date de priorité de production: 23 juin 
2009, pays: OHMI (UE), demande no: 8382251 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.

1,464,578. 2010/01/04. Chongqing Carpenter Tan Arts & Crafts 
Co., Ltd., No. A7-2-5, Jiazhou Gard Yubei District, Chongqing, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is WO SHAN ZHIMU. The translation provided by 
the applicant of the Chinese word(s) WO SHAN ZHIMU is I 
EXCEL WOOD CRAFTS.

WARES: (1) Office furniture; household furniture, namely chairs, 
tables, beds, teapoys, wardrobe, bookcase, sofas, cupboards, 
and kitchen cabinets; racks, namely, shoe racks, garment racks, 
clothes drying racks; furniture, namely, wardrobes and 
showcases; serving trays, not of metal; trays, not of metal for 
holding hair ornaments; wood boxes; plastic boxes; corks for 
bottles; fireguards; silvered glass mirrors; mirrors, namely, 
looking glasses, not for carrying with; furniture made out of 
wicker, namely, beds, tables, chairs, sofas, teapoys, book and 
newspaper stands, screens, candlesticks, desktops; furniture 
made out of plaited rattan, namely, beds, tables, chairs, sofas, 
teapoys, book and newspaper stands, screens, candlesticks, 
desktops; arts and crafts of bamboo or wood; animal horns; 
statues of wood, wax, plaster or plastic; arts and crafts of 
lacquer; placards of wood or plastics; drinking straws; beds for 
household pets; identification bracelets, not of metal, for 
hospitals; funerary urns; drawer slides, hinges not made of 
metal, decorative strips of wood, coat hangers not made of 
metal, towel racks not made of metal, bed fittings not made of 
metal, wooden furniture partitions, furniture caster wheels not 
made of metal, door handles not made of metal; cabinet doors; 
pillows; curtain rings, hanging curtain rings, screw nut not made 
of metal, curtain rings not made of textile, curtain rollers, window 
hinges not made of metal, stripped interior blinds, latches not 
made of metal, curtain rails, curtain rods, curtain hooks, curtain
buckle, wood weave blinds, interior blinds made of textile; woven 
timber window blinds; hand-held make-up mirrors. (2) Cruets; 
cutting boards for the kitchen; chopsticks; glassware for daily 
use, namely, cups, plates, pots, and urns; ceramics for 
household purposes, namely plates, bowls, cups, saucers, mugs 
and ashtrays; china ornaments; drinking cups, mugs and 
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glasses; perfume burners; vases used as containers; shoe 
horns; hair combs and combs for pets; combs for the hair (large-
toothed); cases for storing hair combs; double-edged fine-
toothed combs for hair; brushes, namely scrubbing brushes; 
horse brushes; shoe and footwear brushes; bath brushes; 
brushes for bottles; brushes for cleaning pots; brushes for 
clothing; brushes for kitchen use; brushes for pets; carpet 
cleaning brushes; cleaning brushes for household use, dusting 
brushes; feeding bottle brushes; polishing brushes (except paint 
brushes); cosmetic and personal use brushes, namely, eyebrow 
brushes; nail brushes; shaving brushes; bath brushes; brow 
brushes; eye shadow brushes; hair brushes; lipstick brushes; 
make-up brushes; combs for animals; animal bristles; 
toothbrushes; toothpick holders; toilet brushes; toilet cases; 
thermally insulated containers for food; cleaning instruments, 
hand operated, namely, cloth, sponge, whisk, brooms, dust bins, 
buckets, carpet beater; crystal ornaments [glassware]; cages for 
household pets; fly swatters. (3) Embroidery; hair accessories, 
namely, hair grips, hair slides, hair ornaments and hair bows; 
decorative pins for hair; decorative pins for clothing; bobby pins 
not of precious metal; knitting needles and pins; sewing boxes; 
knitting needles; buttons for clothing; wigs; artificial bonsai; 
shoulder pads for clothing; heat adhesive ornamental cloth 
patches for decoration of textile articles; numerals or letters for 
marking linen; tea cosies. SERVICES: (1) Promoting the sale of 
furniture and housewares for others by operating a customer 
loyalty program, by offering discount coupons as well as by 
offering promotional contests, incentive award programs and by 
sponsoring sports and cultural events; import-export agency 
services; furniture procurement services for others; houseware 
procurement services for others; dissemination of advertising 
matter for others; design of advertising matter for others; 
advertising services, namely planning of advertising campaigns 
for others; evaluation and valuation services for standing timber; 
advertising services of others through multi-media, namely by 
radio, direct mail, mail order, television, internet, fax, e-mails, 
newspapers and magazines; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes for furniture, housewares, 
and other products made from wood or bamboo; organization of 
technology exhibitions; personnel management consultation 
services; accounting services; business administration services 
in relation to franchises. (2) Woodworking; sawing [saw mill]; 
planing [saw mill]; timber felling and processing; wood engraving 
services; wood abrasion services; laminating services; custom 
assembling of materials for making furniture for others; cloth 
dyeing; pottery firing; dressmaking; framing of works of art. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
WO SHAN ZHIMU. Toujours selon le requérant, la traduction 
anglaise des mots chinois WO SHAN ZHIMU est I EXCEL 
WOOD CRAFTS.

MARCHANDISES: (1) Mobilier de bureau; mobilier de maison, 
nommément chaises, tables, lits, tables-coffrets de thé, garde-
robe, bibliothèques, canapés, armoires et armoires de cuisine; 
supports, nommément support à chaussures, supports à 
vêtements, séchoirs à linge; mobilier, nommément penderies et 
vitrines; plateaux de service autres qu'en métal; plateaux, autres 
qu'en métal pour utilisation avec des ornements pour cheveux; 
boîtes en bois; boîtes en plastique; bouchons de liège pour 
bouteilles; pare-feu; miroirs en verre argentés; miroirs, 
nommément miroirs autres que miroirs de poche; mobilier fait 

d'osier, nommément lits, tables, chaises, canapés, tables-
coffrets de thé, supports à livres et à journaux, paravents, 
chandelles, dessus de bureaux; mobilier fait de rotin tressé, 
nommément lits, tables, chaises, canapés, tables-coffrets de thé, 
supports à livres et à journaux, paravents, chandelles, dessus de 
bureaux; artisanat en bambou ou en bois; cornes d'animal; 
statues en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; arts et 
artisanat de laque; écriteaux en bois ou en plastique; pailles; lits 
pour animaux de compagnie; bracelets d'identité autres qu'en 
métal pour hôpitaux; urnes funéraires; glissières pour tiroirs, 
charnières autres qu'en métal, bandes décoratives de bois, 
patères autres qu'en métal, porte-serviettes autres qu'en métal, 
accessoires de lit autres qu'en métal, cloisons-meubles en bois, 
roues pivotantes autres qu'en métal pour mobilier, poignées de 
porte autres qu'en métal; portes d'armoire; coussins; anneaux à 
rideaux, anneaux à rideaux suspendus, écrous autres qu'en 
métal, anneaux à rideaux autres qu'en tissu, galets à rideaux, 
charnières de fenêtre autres qu'en métal, stores horizontaux 
intérieurs, loquets autres qu'en métal, rails à rideaux, tringles à 
rideaux, crochets à rideaux, boucles à rideaux, stores en bois 
tressé, stores intérieurs faits de tissu; stores en bois tissé; 
miroirs de maquillage de poche. (2) Burettes; planches à 
découper pour la cuisine; baguettes; articles de verrerie pour 
utilisation quotidienne, nommément tasses, assiettes, casseroles 
et urnes; céramique à usage domestique, nommément assiettes, 
bols, tasses, soucoupes, grandes tasses et cendriers; 
décorations en porcelaine; tasses, grandes tasses et verres; 
brûle-parfums; vases utilisés comme contenants; chausse-pieds; 
peignes à cheveux et peignes pour animaux de compagnie; 
peignes démêloirs pour les cheveux; étuis pour le rangement 
des peignes à cheveux; peignes doubles à dents fines pour 
cheveux; brosses, nommément brosses à laver; brosses de 
pansage; brosses à chaussures et à articles chaussants; 
brosses de toilette; brosses à bouteilles; brosses pour nettoyer 
les casseroles; brosses à vêtements; brosses pour la cuisine; 
brosses pour animaux de compagnie; brosses pour le nettoyage 
des tapis; brosses de nettoyage à usage domestique, brosses à 
épousseter; brosses à biberons; brosses à polir (sauf les 
pinceaux); brosses à usage cosmétique et personnel, 
nommément brosses à sourcils; brosses à ongles; blaireaux; 
brosses de toilette; brosses à sourcils; pinceaux pour ombres à 
paupières; brosses à cheveux; pinceaux pour rouges à lèvres; 
pinceaux et brosses de maquillage; peignes pour animaux; 
brosses de soies d'animaux; brosses à dents; porte-cure-dents; 
brosses à toilette; trousses de toilette; contenants isothermes 
pour aliments; instruments de nettoyage manuels, nommément 
linges, éponges, fouets, balais, bacs à poussière, seaux, 
batteurs de tapis; ornements en cristal [articles de verrerie]; 
cages d'intérieur pour animaux de compagnie; tue-mouches. (3) 
Broderie; accessoires pour cheveux, nommément épingles à 
cheveux, barrettes à cheveux, ornements à cheveux et boucles 
à cheveux; épinglettes décoratives pour cheveux; épinglettes 
décoratives pour vêtements; épingles à cheveux autres qu'en 
métal précieux; aiguilles et broches à tricoter; boîtes à couture; 
aiguilles à tricoter; boutons pour vêtements; perruques; bonsaïs 
artificiels; épaulettes pour vêtements; pièces de tissu décoratives 
thermocollantes pour la décoration d'articles en tissu; numéros 
ou lettres pour marquer le linge; cache-théière. SERVICES: (1) 
Promotion de la vente de mobilier et d'articles ménagers pour 
des tiers par la gestion d'un programme de fidélisation de la 
clientèle, par l'offre de bons de réduction ainsi que par l'offre de 
concours promotionnels, par des programmes de récompenses 
et par la commandite d'évènements sportifs et culturels; services 
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d'agence d'importation-exportation; services 
d'approvisionnement en mobilier pour des tiers; services 
d'approvisionnement en articles ménagers pour des tiers; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; conception de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de publicité, 
nommément planification de campagnes publicitaires pour des 
tiers; services d'estimation de bois sur pied; publicité des 
services de tiers par multimédia, nommément par radio, 
publipostage, correspondance, télévision, Internet, télécopie, 
courriels, journaux et magazines; organisation de salons 
commerciaux à des fins commerciales ou publicitaires pour du 
mobilier, des articles ménagers et d'autres produits faits de bois 
ou de bambou; organisation d'expositions liées à la technologie; 
services de consultation en gestion de personnel; services de 
comptabilité; services d'administration des affaires concernant 
les franchises. (2) Travail du bois; sciage [scierie]; planification 
[scierie]; abattage et transformation du bois d'oeuvre; services 
de gravure sur bois; services d'abrasion du bois; services de 
laminage; assemblage sur mesure de matériaux pour la 
fabrication de mobilier pour des tiers; teinture de tissus; cuisson 
de poteries; confection de robes; encadrement d'oeuvres d'art. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,465,064. 2010/01/08. Power Service Products, Inc., 513 
Peaster Highway, P.O. Box 1089, Weatherford, Texas 76086, 
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

WARES: Chemical additives for fuel treatments. Used in 
CANADA since at least as early as 1981 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2009 under No. 
2,257,737 on wares. Registrability Recognized under Section 
14 of the Trade-marks Act (evidence on file) on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour traitements de 
carburant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1981 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 
2009 sous le No. 2,257,737 en liaison avec les marchandises. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce (preuve au dossier) en liaison 
avec les marchandises.

1,469,913. 2010/02/17. SWIMC, Inc., 850 Library Avenue, Suite 
204, New Castle County, Newark, Delaware 19711, 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

PURDY
WARES: (1) Paint application tools, namely paint brushes, paint 
rollers, roller covers, roller trays and liners therefor, and roller 
extension handles. (2) Paint brushes, varnish brushes, paint 
roller frames and rollers sold as a unit and replacement paint 
rollers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 25, 
1995 under No. 1,907,330 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on February 06, 1996 under No. 1,954,479 on wares 
(2). Registrability Recognized under Section 14 of the Trade-
marks Act on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils pour l'application de peinture, 
nommément pinceaux à peinture, rouleaux à peinture, 
manchons de rouleau, bacs à rouleaux et doublures connexes 
ainsi que manches d'extension pour rouleaux. (2) Pinceaux à 
peinture, pinceaux à vernis, armatures de rouleau à peinture et 
rouleaux vendus comme un tout ainsi que rouleaux à peinture de 
rechange. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juillet 1995 sous le No. 1,907,330 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
février 1996 sous le No. 1,954,479 en liaison avec les 
marchandises (2). Reconnue pour enregistrable en vertu de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison 
avec les marchandises.

1,471,291. 2010/03/01. Sercel, 16, rue de Bel Air, 44470 
Carquefou, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

SERCEL
MARCHANDISES: Appareils électroniques d'enregistrement et 
de mesure pour la prospection géophysique, nommément 
ordinateurs, logiciels, capteurs électroniques de numérisation et 
de traitement de signaux, moyens de transmission de signaux 
numériques et analogiques à savoir transmetteurs et câbles de 
transmission de signaux numériques et analogiques et 
transmetteurs de signaux numériques et analogiques sans fils; 
matériel électronique pour prospection sismique sur le terrain, 
nommément : unité intégrée comprenant des câbles sismiques 
et des canaux électroniques simple disposés à unités de 
numérisation et de traitement de signaux sismiques enregistrés 
par des capteurs sismiques, nommément : géophones, 
hydrophones, accéléromètres; dispositifs de commande 
d'ébranlements sismiques, dispositifs de collection de signaux 
sismiques, de prétraitement de signaux sismiques, de 
conversion de ces signaux en informations numériques, 
d'enregistrement des informations numériques, et de rejeu des 
informations enregistrées, nommément : camions vibrateurs, 
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canons à air, unités électroniques, moyens de transmission de 
signaux nommément : câbles et radio, ordinateurs, logiciels; 
dispositifs numériques de traitement des informations 
enregistrées, nommément : logiciels et programmes enregistrés 
pour utilisation dans le traitement et l'interprétation des données 
géophysiques pour l'exploration et l'exploitation du sous-sol et 
pour le traitement et l'interprétation des données sismiques pour 
la recherche et de l'exploitation des gisements d'hydrocarbures; 
dispositifs de détection et d'enregistrement, nommément 
hydrophones, vélocimètres, accéléromètres, capteurs de 
pression; logiciels de visualisation des signaux détectés ou
enregistrés dans le traitement et l'interprétation des données 
géophysiques pour l'exploration et l'exploitation du sous-sol et 
pour le traitement et l'interprétation des données sismiques pour 
la recherche et de l'exploitation des gisements d'hydrocarbures; 
matériel d'asservissement de camions vibrateurs pour la 
prospection géophysique, électronique de contrôle de 
positionnement et de guidage de camions vibrateurs, 
nommément commande à distance pour contrôler les camions 
vibrateurs; système de positionnement de véhicule et de gestion 
de flotte, nommément : ordinateurs, logiciels, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau pour le positionnement de 
véhicule et de gestion de flotte; dispositif de positionnement et 
de guidage d'antennes acoustiques linéaires, nommément : 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface réseau pour le positionnement et de guidage 
d'antennes acoustiques linéaires, système de guidage et 
d'asservissement; Logiciel de navigation de bateaux sismiques. 
dispositif d'instrumentation de puits de pétrole, nommément : 
débitmètre, capteurs de pression, tubage de puits d'observation, 
capteurs de température; appareils de communication 
acoustique sous-marins, nommément câbles électriques, câbles 
à fibres optiques, récepteurs acoustiques, émetteurs 
acoustiques, modems acoustiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1962 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 septembre 
2009, pays: FRANCE, demande no: 09/3678340 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 23 septembre 2009 sous le No. 09/3678340 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Electronic recording and measurement apparatus for 
geophysical exploration, namely computers, computer software, 
electronic sensors for signal digitization and processing, means 
of transmitting digital and analog signals, namely transmitters 
and cables for the transmission of digital and analog signals, and 
wireless transmitters for digital and analog signals; electronic 
equipment for on-site seismic prospecting, namely integrated 
unit comprising seismic cables and electronic single channels 
equipped with seismic signal digitization and processing units, 
recorded by seismic sensors, namely geophones, hydrophones, 
accelerometers; seismic vibration control devices, devices for 
collecting seismic signals, preprocessing seismic signals, 
converting these signals into digital information, recording digital 
data, and replaying recorded information, namely vibrator trucks, 
air cannons, electronic units, means of signal transmission, 
namely cables and radios, computers, computer software; digital 
device for the processing of recorded information, namely 
software and recorded programs for use in the processing and 
interpretation of geophysical data for underground mining and 
development and for the processing and interpretation of seismic 
data for the research and mining of hydrocarbon deposits; 

detection and recording devices, namely hydrophones, 
velocimeters, accelerometers, pressure sensors; computer 
software for visualizing detected or recorded signals in the 
processing and interpretation of geophysical data for 
underground mining and development and for the processing 
and interpretation of seismic data for research and mining of 
hydrocarbon deposits; power assistance equipment for vibrator 
trucks used in geophysical exploration, electronic devices for 
controlling the position and guidance of vibrator trucks, namely 
remote controls for operating vibrator trucks; vehicle positioning 
and fleet management system, namely computers, computer 
software, transmitters, receivers and network interface units for 
vehicle positioning and fleet management; devices for the 
positioning and guidance of linear acoustic antennas, namely 
computers, computer software, transmitters, receivers and 
network interface units for the positioning and guidance of linear 
acoustic antennas, guidance and power assistance systems; 
computer software for the navigation of seismic boats. Oil well 
instrumentation devices, namely flow gauges, pressure sensors, 
observation well casing, temperature sensors; underwater 
acoustic communication apparatus, namely electric cables, fiber 
optic cables, acoustic receivers, acoustic transmitters, acoustic 
modems. Used in CANADA since at least as early as 1962 on 
wares. Priority Filing Date: September 23, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09/3678340 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on September 23, 2009 under No. 09/3678340 
on wares.

1,471,292. 2010/03/01. Sercel, 16, rue de Bel Air, 44470 
Carquefou, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres S, E (2e) et L sont bleues PANTONE: 
Process CYAN C et les lettres E (1ere), R et C sont blanches. 
PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Appareils électroniques d'enregistrement et 
de mesure pour la prospection géophysique, nommément 
ordinateurs, logiciels, capteurs électroniques de numérisation et 
de traitement de signaux, moyens de transmission de signaux 
numériques et analogiques à savoir transmetteurs et câbles de 
transmission de signaux numériques et analogiques et 
transmetteurs de signaux numériques et analogiques sans fils; 
matériel électronique pour prospection sismique sur le terrain, 
nommément : unité intégrée comprenant des câbles sismiques 
et des canaux électroniques simple disposés à unités de 
numérisation et de traitement de signaux sismiques enregistrés 
par des capteurs sismiques, nommément : géophones, 
hydrophones, accéléromètres; dispositifs de commande 
d'ébranlements sismiques, dispositifs de collection de signaux 
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sismiques, de prétraitement de signaux sismiques, de 
conversion de ces signaux en informations numériques, 
d'enregistrement des informations numériques, et de rejeu des 
informations enregistrées, nommément : camions vibrateurs, 
canons à air, unités électroniques, moyens de transmission de 
signaux nommément : câbles et radio, ordinateurs, logiciels; 
dispositifs numériques de traitement des informations 
enregistrées, nommément : logiciels et programmes enregistrés 
pour utilisation dans le traitement et l'interprétation des données 
géophysiques pour l'exploration et l'exploitation du sous-sol et 
pour le traitement et l'interprétation des données sismiques pour 
la recherche et de l'exploitation des gisements d'hydrocarbures; 
dispositifs de détection et d'enregistrement, nommément 
hydrophones, vélocimètres, accéléromètres, capteurs de 
pression; logiciels de visualisation des signaux détectés ou 
enregistrés dans le traitement et l'interprétation des données 
géophysiques pour l'exploration et l'exploitation du sous-sol et 
pour le traitement et l'interprétation des données sismiques pour 
la recherche et de l'exploitation des gisements d'hydrocarbures; 
matériel d'asservissement de camions vibrateurs pour la 
prospection géophysique, électronique de contrôle de 
positionnement et de guidage de camions vibrateurs, 
nommément commande à distance pour contrôler les camions 
vibrateurs; système de positionnement de véhicule et de gestion 
de flotte, nommément : ordinateurs, logiciels, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau pour le positionnement de 
véhicule et de gestion de flotte; dispositif de positionnement et 
de guidage d'antennes acoustiques linéaires, nommément : 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface réseau pour le positionnement et de guidage 
d'antennes acoustiques linéaires, système de guidage et 
d'asservissement; Logiciel de navigation de bateaux sismiques. 
dispositif d'instrumentation de puits de pétrole, nommément : 
débitmètre, capteurs de pression, tubage de puits d'observation, 
capteurs de température; appareils de communication 
acoustique sous-marins, nommément câbles électriques, câbles 
à fibres optiques, récepteurs acoustiques, émetteurs 
acoustiques, modems acoustiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1962 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 septembre 
2009, pays: FRANCE, demande no: 093680142 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 30 septembre 2009 sous le No. 3680142 en liaison 
avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters S, E 
(2nd) and L are blue (Pantone Process CYAN C), and the letters 
E (1st), R and C are white. Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Electronic recording and measurement apparatus for 
geophysical exploration, namely computers, computer software, 
electronic sensors for signal digitization and processing, means 
of transmitting digital and analog signals, namely transmitters 
and cables for the transmission of digital and analog signals, and 
wireless transmitters for digital and analog signals; electronic 
equipment for on-site seismic prospecting, namely integrated 
unit comprising seismic cables and electronic single channels 
equipped with seismic signal digitization and processing units, 
recorded by seismic sensors, namely geophones, hydrophones, 
accelerometers; seismic vibration control devices, devices for 
collecting seismic signals, preprocessing seismic signals, 
converting these signals into digital information, recording digital 

data, and replaying recorded information, namely vibrator trucks, 
air cannons, electronic units, means of signal transmission, 
namely cables and radios, computers, computer software; digital 
device for the processing of recorded information, namely 
software and recorded programs for use in the processing and 
interpretation of geophysical data for underground mining and 
development and for the processing and interpretation of seismic 
data for the research and mining of hydrocarbon deposits; 
detection and recording devices, namely hydrophones, 
velocimeters, accelerometers, pressure sensors; computer 
software for visualizing detected or recorded signals in the 
processing and interpretation of geophysical data for 
underground mining and development and for the processing 
and interpretation of seismic data for research and mining of 
hydrocarbon deposits; power assistance equipment for vibrator 
trucks used in geophysical exploration, electronic devices for 
controlling the position and guidance of vibrator trucks, namely 
remote controls for operating vibrator trucks; vehicle positioning 
and fleet management system, namely computers, computer 
software, transmitters, receivers and network interface units for 
vehicle positioning and fleet management; devices for the 
positioning and guidance of linear acoustic antennas, namely 
computers, computer software, transmitters, receivers and 
network interface units for the positioning and guidance of linear 
acoustic antennas, guidance and power assistance systems; 
computer software for the navigation of seismic boats. Oil well 
instrumentation devices, namely flow gauges, pressure sensors, 
observation well casing, temperature sensors; underwater 
acoustic communication apparatus, namely electric cables, fiber 
optic cables, acoustic receivers, acoustic transmitters, acoustic 
modems. Used in CANADA since at least as early as 1962 on 
wares. Priority Filing Date: September 30, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 093680142 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on September 30, 2009 under No. 3680142 on 
wares.

1,481,279. 2010/05/14. Research In Motion Limited, 295 Phillip 
Street, Waterloo, ONTARIO N2L 3W8

BLACKBERRY TRAFFIC
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, 
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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 databases containing 
information about music, sports, gaming, movies, television, 
celebrities, travel, cooking, methods of transportation, mapping, 
navigation, traffic, weather and point-of-interest/destination 
information; computer software for providing access to the 
Internet; downloadable computer game and application software 
namely software games and databases containing information 
about music, sports, gaming, movies, television, celebrities, 
travel, cooking, methods of transportation, 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 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 
telecommunication 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, 
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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 
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 bases de données contenant de 
l'information sur la musique, le sport, les jeux, le cinéma, la 
télévision, les célébrités, les voyages, la cuisine, les modes de 
transport, la cartographie, la navigation, la circulation, la météo, 
les points d'intérêts et les destinations; logiciel pour accéder à 
Internet; logiciels d'application et de jeux informatiques 
téléchargeables, nommément logiciels de jeux et bases de 
données contenant de l'information sur la musique, le sport, les 
jeux, le cinéma, la télévision, les célébrités, les voyages, la 
cuisine, les modes de transport, 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, 
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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 et d'ordinateurs tablettes; 
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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1,481,960. 2010/05/20. Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd., 6-3, 
Marunouchi 2-chome, 100-86, Chiyoda-Ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MITSUBISHI
SERVICES: Ship building; Aircraft and aero space machine 
systems manufacturing; Repair and maintenance services of 
ships, ship propulsion apparatus namely contrarotating propeller, 
steel structures namely bridges, tunnel ventilation equipments, 
steel tanks, hydraulic gates, steel stacks, automated parking 
systems, automated container handling transfer cranes; Repair 
and maintenance services of aero engines, fleet engines, space 
vehicles, missiles; Installation, repair and maintenance services 
of boilers, steam turbines, gas turbines, water turbines, engines 
for land and marine uses, chemical plants, and industrial plants; 
Construction, installation, repair and maintenance services of 
power generating plants, nuclear power plants, movable stand 
systems for large-scale stadiums, namely, seating stands, 
display stands, and lighting stands; Repair and maintenance 
services of agricultural machinery, graders, excavators, tunnel 
boring machines, cranes, concrete mixers, ozone generators, 
iron and steel manufacturing machinery, plastic injection molding 
machinery; Repair and maintenance services of pumps, air 
blowers, transmissions for industrial machinery; Repair and 
maintenance services of pulp and paper machinery, printing 
machinery, paper-converting machinery, food packaging 
machinery; Installation, repair and maintenance services of air 
pollution prevention plants, environmental control structures, 
refrigeration plants, air conditioning plants; Repair and 
maintenance services of metal machining centers, namely, 
vertical machining centers, horizontal machining centers, lathes, 
cutting machines for metalworking, sewing machines, electricity 
generators, engine motors, industrial robots, turbochargers, 
forklift trucks, tractors, special vehicles namely tanks; 
Construction supervision services and construction planning 
services; Construction, reconstruction, and management of 
residential, retail, hotel, commercial, industrial and institutional 
properties by control system; Construction of public facility, 
namely roads, highways, bridges, public bath facilities, pipelines, 
water and sewer lines; Construction management of civil and 
infrastructure construction projects; Installation and repair and 
maintenance services of air conditioner, humidifiers, air purifying 
units, ventilators, ventilating fans, refrigerators, solar electric 
power generators, hand dryers, uninterruptible power supplies, 
elevators, escalators, water coolers, wine coolers, portable 
electric heaters, kerosene heaters, freezers, chillers, Organic 
Electro-Luminescence panels, fluorescent lamps, LED lamps 
and telephones; Installation, repair and maintenance services of 
computer hardware, paper shredders, paper cutters, paper hole 
punches, computer printers and facsimile machines; Installation 
repair and maintenance of film projectors, photographic 
cameras, printers for digital pictures, electric wires or cables, 
radio receivers, television receivers, integrated circuits, weapon 
motion simulators, flight simulators, training simulators, ship 
motion simulators, land vehicle simulators, military machinery 
simulators, simulators used by the mining and excavation 
industry for training purposes, large scale LED displays, 
electronic display walls, LCD displays, electronic image 
projectors, Digital recorders for building or store security, 

numerical controllers for factory automation, global positioning 
system (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices, fire 
alarms, burglar alarms, exhaust gas measuring apparatus, 
namely gas meters, straightness testers, surface roughness 
testers, flatness testers, soot and smoke measuring apparatus, 
neutron measuring apparatus, radiation measuring apparatus, 
watt hour meters, voltmeter, ammeter, ohmmeter, gas sensors, 
gas transmitters, gas turbines, medical devices for proton 
therapy, radiotherapy and physiotherapy, vehicle driving 
simulators, signals to control rail or vehicular traffic, car 
antennas, car stereos, motor vehicle headlights, vehicle alarms; 
on-site computer set-up and installation services and 
maintenance of personal computer systems via remote diagnosis 
of personal computer data modems, computer and elevator 
malfunctions in buildings, electrical installation services, namely, 
installation of electrical wiring, installation of telecommunication 
wiring; Vehicles maintenance and repair, vehicle polishing, 
vehicle lubrication, vehicle greasing, vehicle wash, vehicle 
cleaning, anti-rust treatment for vehicles, vehicle service 
stations, rental of vehicles, vehicle reconstruction, vehicle 
equipment installation. Used in JAPAN on services. Registered
in or for JAPAN on April 01, 2005 under No. 4853088 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction navale; fabrication de systèmes de 
machines pour les aéronefs et l'aérospatiale; services de 
réparation et d'entretien de navires, d'appareils de propulsion de 
navires, nommément d'hélices contrarotatives, de structures 
d'acier, nommément de ponts, d'équipement de ventilation de 
tunnels, de réservoirs en acier, d'écluses hydrauliques, de 
cheminées en acier, de systèmes de stationnement automatisés 
et de grues de transbordement de conteneurs automatisées; 
services de réparation et d'entretien de moteurs d'avion, de 
moteurs de véhicules de parc, d'engins spatiaux et de missiles; 
services d'installation, de réparation et d'entretien de chaudières, 
de turbines à vapeur, de turbines à gaz, de turbines 
hydrauliques, de moteurs à usage terrestre et maritime, d'usines 
de produits chimiques et d'installations industrielles; services de 
construction, d'installation, de réparation et d'entretien de 
centrales électriques, de centrales nucléaires de systèmes de 
support mobiles pour grands stades, nommément de supports 
de sièges, de présentoirs et de supports d'éclairage; services de 
réparation et d'entretien de machines agricoles, de niveleuses, 
d'excavatrices, de tunneliers, de grues, de bétonnières, de 
générateurs d'ozone, de machines de fabrication de fer et d'acier 
et de machines de moulage du plastique par injection; services 
de réparation et d'entretien de pompes, de souffleuses d'air et de 
transmissions pour machines industrielles; services de 
réparation et d'entretien de machines de fabrication des pâtes et 
papiers, de machines d'impression, de machines de 
transformation des papiers et de machines d'emballage des 
aliments; services d'installation, de réparation et d'entretien 
d'installations de prévention de la pollution de l'air, de structures 
de contrôle environnemental, d'installations de réfrigération et 
d'installations de climatisation; services de réparation et 
d'entretien de centres d'usinage de métaux, nommément de 
centres d'usinage verticaux, de centres d'usinage horizontaux, 
de tours, de machines de coupe pour le travail des métaux, de 
machines à coudre, de génératrices, de moteurs, de robots 
industriels, de turbocompresseurs, de chariots élévateurs à 
fourche, de tracteurs, de véhicules spéciaux, nommément de 
chars d'assaut; services de supervision de travaux de 
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construction et services de planification de travaux de 
construction; construction, reconstruction et gestion de 
propriétés résidentielles, de vente au détail, hôtelières, 
commerciales, industrielles et institutionnelles à l'aide d'un 
système de commande; construction d'installations publiques, 
nommément de routes, d'autoroutes, de ponts, de bains publics, 
de pipelines et de canalisations d'eau et d'égout; gestion de la 
construction de projets de construction civile et de construction 
d'infrastructures; services d'installation, de réparation et 
d'entretien de climatiseurs, d'humidificateurs, de purificateurs 
d'air, de ventilateurs, de ventilateurs d'aération, de réfrigérateurs, 
de génératrices solaires, de sèche-mains, de blocs 
d'alimentation sans coupure, d'ascenseurs, d'escaliers 
mécaniques, de refroidisseurs d'eau, de celliers, de radiateurs 
électriques portatifs, d'appareils de chauffage au kérosène, de 
congélateurs, de refroidisseurs, de panneaux à 
électroluminescence organique, de lampes fluorescentes, de 
lampes à DEL et de téléphones; services d'installation, de 
réparation et d'entretien de matériel informatique, de 
déchiqueteuses, de massicots, de perforatrices, d'imprimantes et 
de télécopieurs; installation, réparation et entretien de 
projecteurs de films, d'appareils photo, d'imprimantes à photos 
numériques, de fils ou de câbles électriques, de radios, de 
téléviseurs, de circuits intégrés, de simulateurs d'armes, de 
simulateurs de vol, de simulateurs d'entraînement, de 
simulateurs de navire, de simulateurs de véhicule terrestre, de 
simulateurs de machinerie militaire, de simulateurs utilisés par 
l'industrie minière et excavatrice à des fins de formation,
d'afficheurs à DEL à grande échelle, de murs d'affichage 
électronique, d'afficheurs ACL, de projecteurs électroniques 
d'images, d'enregistreurs numériques pour la sécurité de 
bâtiments ou de boutiques, de commandes numériques 
d'automatisation industrielle, d'un système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
d'avertisseurs d'incendie, d'alarmes antivol, d'appareils de 
mesure de gaz d'échappement, nommément de compteurs de 
gaz, de vérificateurs de rectitude, de rugosimètres de surface, de 
contrôleurs de planéité, d'appareils de mesure de la suie et de la 
fumée, d'appareils de mesure de neutrons, d'appareils de 
mesure des rayonnements, de wattheuremètres, de voltmètres, 
d'ampèremètres, d'ohmmètres, de capteurs de gaz, de 
distributeurs de gaz, de turbines à gaz, de dispositifs médicaux 
de protonthérapie, de radiothérapie et de physiothérapie, de 
simulateurs de conduite automobile, de signaux de commande 
de la circulation ferroviaire ou routière, d'antennes pour voiture, 
d'autoradios, de phares de véhicule et d'alarmes de véhicule; 
services de configuration et d'installation d'ordinateurs sur place 
et maintenance de systèmes informatiques personnels par le 
diagnostic à distance de défaillances de modems de données 
pour ordinateur personnel, d'ordinateurs et d'ascenseurs 
d'immeubles, services d'installation électrique, nommément 
installation de fils électriques, installation de câblage pour 
télécommunication; entretien et réparation de véhicules, cirage 
de véhicules, lubrification de véhicules, graissage de véhicules, 
lavage de véhicules, nettoyage de véhicules, traitement 
antirouille pour véhicules, stations-service pour véhicules, 
location de véhicules, reconstruction de véhicules, installation 
d'équipement de véhicules. Employée: JAPON en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 avril 2005 
sous le No. 4853088 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,482,031. 2010/05/20. EV Touring, Inc., 1900 S. Corgiat Drive, 
Seattle, WA 98108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

EDDIE VEDDER
Consent of Edward J. Vedder is of record.

WARES: (1) Musical sound recordings on CD, DVDs, MP3s, 
vinyls and downloadables from Internet. (2) Clothing, namely, t-
shirts. SERVICES: Entertainment services rendered by a 
musical artist, namely, live musical performances and live music 
concerts. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
wares (1); April 02, 2008 on wares (2) and on services. Priority
Filing Date: April 21, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/019,948 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 14, 2010 under No. 3,889,679 on wares 
and on services. Registrability Recognized under Section 14 of 
the Trade-marks Act on wares and on services.

Le consentement d'Edward J. Vedder a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux sur CD, DVD, 
fichiers MP3, vinyles et fichiers téléchargeables à partir 
d'Internet. (2) Vêtements, nommément tee-shirts. SERVICES:
Services de divertissement offerts par un musicien, nommément 
prestations de musique devant public et concerts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises (1); 02 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 21 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/019,948 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 14 décembre 2010 sous 
le No. 3,889,679 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Reconnue pour enregistrable en vertu de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,485,590. 2010/06/17. LLOYD Shoes GmbH, Hans-Hermann-
Meyer-Strasse 1, 27232 Suligen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
LLOYD is black with a vertical red line running through the letter 
'D'.

SERVICES: Online shopping services, namely, providing online 
shopping services in the fields of footwear and personal 
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accessories made of leather and imitation leather, namely, 
purses, belts, wallets, briefcases, travel bags and suit cases. 
Priority Filing Date: February 05, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/928,822 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot LLOYD est noir avec une ligne rouge 
verticale traversant la lettre D.

SERVICES: Services de magasinage en ligne, nommément offre 
de services de magasinage en ligne dans les domaines des 
articles chaussants et des accessoires personnels en cuir et en 
similicuir, nommément des sacs à main, des ceintures, des 
portefeuilles, des mallettes, des sacs de voyage et des valises. 
Date de priorité de production: 05 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/928,822 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,487,620. 2010/07/06. The Tolkien Estate Limited, Prama 
House, 267 Banbury Road, Oxford, England, OX2 7HT, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

MR BLISS
WARES: Audio recordings and video recordings containing 
music, sounds, images, text, publications and computer software 
for creating and viewing graphics, screen savers, and providing 
interactive programs for entertainment purposes, namely, game 
software, all stored on pre-recorded magnetic tape, compact 
discs, vinyl records, audio cassettes, CD-ROMs, laser discs, mini 
discs and DVDs and provided by telecommunications networks, 
by on-line delivery and from the Internet; books published in 
electronic form; digital music (downloadable) provided from the 
Internet and from MP3 Internet web sites; computer and 
electronic games; printed publications and printed matter, 
namely, books, magazines, newspapers and newsletters; 
photographs, prints; illustrations; posters and maps; postcards; 
diaries and calendars; paper and paper articles, namely, greeting 
cards, Christmas cards, bookmarks and bookplates; cardboard 
and cardboard articles; gift boxes; albums and almanacs; artists' 
materials, namely, paint and paint brushes, canvases, 
sketchbooks, pens, pencils, inks, charcoals, chalks and crayons; 
educational, instructional and teaching material, namely, 
teachers' packs, namely, notes for teachers, classroom exercise 
activities and lesson plans; advertising materials, namely, 
brochures and newsletters; toys and playthings, namely, soft 
toys, dolls, figurines, puppets, electronic toys and game 
machines, toy action figures; games, namely, board games, 
word games, musical games, ball games, card games, 
construction games and role playing games; decorations for 
Christmas trees and other Christmas-related toys, games, 
playthings and novelty items, namely, paper weights, mouse 
pads, magnets, fridge magnets, desk accessories, namely, desk 
pads, pencil cups, pen sets, letter openers, letter racks, 
bookends and stationery trays; puzzles and jigsaw puzzles; 
chess sets and chessboards; computer games; playing cards; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES:

Production, recording and distribution of motion picture films, 
television films and programmes, radio programmes, pre-
recorded audio tapes, audio compact disks, video tapes and 
DVDs; theatre performance and live entertainment services, 
namely, musical performances; publishing services, namely, 
publishing books, magazines, newspapers and newsletters; 
providing on-line electronic publications (not downloadable); 
publication of electronic books, newsletters and journals on-line; 
entertainment services, namely, providing entertainment in the 
fields of music and literature by means of a global computer 
network; provision of electronic games (including interactive 
games) provided on-line or from the Internet including websites; 
provision of digital music (not downloadable) from the Internet 
and from MP3 Internet web sites; theme, amusement and other 
park services; providing amusement park, theme park, leisure 
park and recreational park services; providing guided tours to 
sites relating to the field of literature. Priority Filing Date: June 
21, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009191727 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 June 12, 2010 
under No. 009191727 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et enregistrements 
vidéo contenant de la musique, des sons, des images, du texte, 
des publications et des logiciels pour la création et la 
visualisation d'images, d'économiseurs d'écran, ainsi que pour 
l'offre de programmes interactifs à des fins de divertissement, 
nommément logiciels de jeux, tous stockés sur des bandes 
magnétiques, des disques compacts, des disques de vinyle, des 
cassettes audio, des CD-ROM, des disques laser, des 
minidisques et des DVD, préenregistrés, et offerts par des 
réseaux de télécommunication, par livraison en ligne et par 
Internet; livres publiés en format électronique; musique 
numérique (téléchargeable) diffusée sur Internet et sur des sites 
Web de MP3; jeux informatiques et électroniques; publications 
imprimées et matériel imprimé, nommément livres, magazines, 
journaux et bulletins d'information; photos, reproductions; 
illustrations; affiches et cartes; cartes postales; agendas et 
calendriers; papier et articles en papier, nommément cartes de 
souhaits, cartes de Noël, signets et ex-libris; carton et articles en 
carton; boîtes-cadeaux; albums et almanachs; matériel d'artiste, 
nommément peinture et pinceaux, toiles, cahiers à croquis, 
stylos, crayons, encres, fusains, craies et crayons à dessiner; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément trousses pour 
enseignants, nommément notes pour enseignants, activités 
d'exercices en classe et plans de leçons; matériel publicitaire, 
nommément brochures et bulletins d'information; jouets et 
articles de jeu, nommément jouets souples, poupées, figurines, 
marionnettes, jouets électroniques et machines de jeu, figurines 
d'action jouets; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de 
vocabulaire, jeux musicaux, jeux de balles et ballons, jeux de 
cartes, jeux de construction et jeux de rôles; décorations pour 
arbres de Noël et autres jouets, jeux, articles de jeu et articles de 
fantaisie l iés à Noël, nommément presse-papiers, tapis de 
souris, aimants, aimants pour réfrigérateurs, accessoires de 
bureau, nommément sous-main, porte-crayons, ensembles de 
stylos, coupe-papier, porte-lettres, serre-livres et plateaux à 
fournitures; casse-tête; jeux d'échecs et échiquiers; jeux 
informatiques; cartes à jouer; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées. SERVICES: Production, 
enregistrement et distribution de films ainsi que de films et 
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d'émissions pour la télévision, d'émissions de radio, de cassettes 
audio, de disques compacts audio, de cassettes vidéo et de 
DVD préenregistrés; pièces de théâtre et services de 
divertissement devant public, nommément concerts; services 
d'édition, nommément édition de livres, de magazines, de 
journaux et de bulletins; offre de publications électroniques en 
ligne (non téléchargeables); publication de livres électroniques, 
de cyberlettres et de journaux en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de divertissement dans les 
domaines de la musique et de la littérature au moyen d'un 
réseau informatique mondial; offre de jeux informatiques (y 
compris de jeux interactifs) en ligne ou par Internet, y compris 
sur des sites Web; diffusion de musique numérique (non 
téléchargeable) sur Internet et sur des sites Web MP3; services 
de parcs thématiques, de parcs d'amusement et d'autres parcs; 
offre de services de parc d'attractions, de parc thématique, de 
parcs de loisirs et de parcs à vocation récréative; offre de visites 
guidées sur des sites liés au domaine de la littérature. Date de 
priorité de production: 21 juin 2010, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009191727 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 12 juin 2010 
sous le No. 009191727 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.

1,494,642. 2010/09/03. Capital IQ, Inc., 55 Water Street, 49th 
Floor, New York, New York 10041, 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

CAPITAL IQ
WARES: Computer software for accessing and manipulating 
data in a financial database, creating customized financial 
models, charts, analyses and reports based on a financial 
database. SERVICES: Providing on-line retail store services 
featuring web-based software applications in the field of 
financial-related data and company data over a global computer 
network; business consulting namely, providing merger and 
acquisition support services in the field of business; acquisition 
and merger consultation; financial, commercial and investment 
services provided over a global computer network, namely, 
providing information on public and private capital markets, 
market data, portfolio management, valuations, price challenges, 
financial modeling, and quantitative analysis; private equity and 
venture capital funding; investment services, namely financial 
investment and investment consultation in the fields of funds, 
mutual funds, real estate, commodity, capital, securities, bonds, 
annuities; and private equity and venture capital financing, 
strategy, and management; financial consulting namely, 
providing merger and acquisition support services in the field of 
finance; providing an on-line electronic database over a global 
network in the field of financial information; providing on-line 
financial books, magazines, and newsletters; providing 
temporary use of online non-downloadable software for providing 
access to streaming quotes, news, charts and market views for 
use by the financial industry. Used in CANADA since at least as 
early as December 15, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour consulter et manipuler des 
données contenues dans une base de données ainsi que pour 
créer des modèles, des diagrammes, des analyses et des 
rapports financiers personnalisés à partir d'une base de données 
financières. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
en ligne d'applications logicielles Web dans les domaines des 
données financières et des données d'entreprises sur un réseau 
informatique mondial; consultation en affaires, nommément offre 
de services de soutien en vue de fusions et d'acquisitions dans 
le domaine des affaires; consultation en matière de fusions et 
d'acquisitions; services financiers, commerciaux et de placement 
offerts sur un réseau informatique mondial, nommément offre 
d'information sur des marchés financiers publics et privés, de 
données sur les marchés, de gestion de portefeuilles, 
d'évaluations, de données comparatives sur les prix, de modèles 
financiers et d'analyses quantitatives; financement par capital 
d'investissement privé et par capital de risque; services de 
placement, nommément placement financier et consultation en 
la matière dans les domaines des fonds, des fonds communs de 
placement, de l'immobilier, des marchandises, des capitaux, des 
valeurs mobilières, des obligations à long terme et des rentes; 
financement par capital d'investissement privé et par capital de 
risque ainsi stratégie et gestion connexes; consultation 
financière, nommément services de soutien en vue de fusions et 
d'acquisitions dans le domaine des finances; offre d'une base de 
données en ligne sur un réseau mondial dans le domaine de 
l'information financière; offre de livres, de magazines et de 
bulletins d'information en ligne dans le domaines des finances; 
offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant de consulter les cours du marché, les 
nouvelles, des diagrammes et des points de vue sur le marché, 
et destiné à l'industrie financière. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,497,451. 2010/09/15. A Giving Tribute Limited, (a United 
Kingdom corporation), Gorsehanger, 8 Greenhill Road, 
Farnham, Surrey GU9 8JW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

A GIVING TRIBUTE
WARES: Tribute cards relating to individuals, memorial cards 
relating to individuals, computer hardware; computer software for 
image processing and computer software for use as a 
spreadsheet; downloadable electronic publications; 
downloadable photographs; telecommunications apparatus, 
namely, cell phones, radios; on-line electronic publications in the 
nature of tribute and memorials to individuals; on-line electronic 
photographs of individuals; tribute cards relating to individuals 
downloadable from the Internet; downloadable tribute cards, 
memorial cards, birthday cards and celebration cards, 
downloadable remembrance sheets relating to individuals; 
downloadable online questionnaires; (2) paper, namely, writing 
paper, cardboard and goods made from these materials, namely 
notebooks, tribute cards in relation to individuals, memorial cards 
relating to individuals; printed matter, namely, paper labels, 
calendars; photographs; stationery, namely, pens, pencils, 
writing instruments, writing paper; printed publications, namely, 
paper lables, publications relating to tributes and memorials, 
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namely brochures, newsletters, booklets, calendars; books, data 
recorded in paper form, namely, tributes and memorials relating 
to individuals in the form of tribute cards and announcement 
cards which are available for order from the Internet; envelopes, 
announcement cards, blank cards, namely, memorial cards and 
charity cards, cards, namely memorial cards and charity cards, 
tribute cards relating to individuals, laminated cards, namely 
memorial and charity cards. Priority Filing Date: March 17, 
2010, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2542172 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on July 02, 2010 under No. 2542172 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes d'hommage au sujet de personnes, 
cartes de souvenir au sujet de personnes, matériel informatique; 
logiciel pour le traitement d'images et logiciel pour utilisation 
comme tableur; publications électroniques téléchargeables; 
photos téléchargeables; appareils de télécommunication, 
nommément téléphones cellulaires, radios; publications 
électroniques en ligne, à savoir textes d'hommage et de souvenir 
au sujet de personnes; photos électroniques en ligne de 
personnes; cartes d'hommage au sujet de personnes, 
téléchargeables à partir d'Internet; cartes d'hommage, cartes de 
souvenir, cartes d'anniversaire et cartes de célébration 
téléchargeables, textes de souvenir téléchargeables, au sujet de 
personnes; questionnaires en ligne téléchargeables; (2) Papier, 
nommément papier à lettres, carton et produits faits de ces 
matières, nommément carnets, cartes d'hommage au sujet de 
personnes, cartes de souvenir au sujet de personnes; imprimés, 
nommément étiquettes en papier, calendriers; photos; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, instruments d'écriture, 
papier à lettres; publications imprimées, nommément étiquettes 
en papier, publications liées aux textes d'hommage et de 
souvenir, nommément brochures, bulletins d'information, livrets, 
calendriers; livres, données enregistrées sous forme imprimée, 
nommément textes d'hommage et de souvenir au sujet de 
personnes, à savoir cartes d'hommage et faire-part pouvant être 
commandées à partir d'Internet; enveloppes, faire-part, cartes 
vierges, nommément cartes de souvenir et cartes de 
bienfaisance, cartes, nommément cartes de souvenir et cartes 
de bienfaisance, cartes d'hommage au sujet de personnes, 
cartes plastifiées, nommément cartes de souvenir et de 
bienfaisance. Date de priorité de production: 17 mars 2010, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2542172 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 02 juillet 2010 sous le No. 2542172 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,497,452. 2010/09/15. A Giving Tribute Limited, (a United 
Kingdom corporation), Gorsehanger, 8 Greenhill Road, 
Farnham, Surrey GU9 8JW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TRIBLEAU
WARES: Tribute cards relating to individuals, memorial cards 
relating to individuals, computer hardware; computer software for 

image processing and computer software for use as a 
spreadsheet; downloadable electronic publications; 
downloadable photographs; telecommunications apparatus, 
namely, cell phones, radios; on-line electronic publications in the 
nature of tribute and memorials to individuals; on-line electronic 
photographs of individuals; tribute cards relating to individuals 
downloadable from the Internet; downloadable tribute cards, 
memorial cards, birthday cards and celebration cards, 
downloadable remembrance sheets relating to individuals; 
downloadable online questionnaires; (2) paper, namely, writing 
paper, cardboard and goods made from these materials, namely 
notebooks, tribute cards in relation to individuals, memorial cards 
relating to individuals; printed matter, namely, paper labels, 
calendars; photographs; stationery, namely, pens, pencils, 
writing instruments, writing paper; printed publications, namely, 
paper labels, publications relating to tributes and memorials, 
namely brochures, newsletters, booklets, calendars; books, data 
recorded in paper form, namely, tributes and memorials relating 
to individuals in the form of tribute cards and announcement 
cards, blank cards, namely, memorial cards and charity cards, 
cards, namely memorial cards and charity cards, tribute cards 
relating to individuals, laminated cards, namely memorial and 
charity cards. Priority Filing Date: March 17, 2010, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2542171 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 02, 2010 under 
No. 2542171 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes d'hommage au sujet de personnes, 
cartes de souvenir au sujet de personnes, matériel informatique; 
logiciel pour le traitement d'images et logiciel pour utilisation 
comme tableur; publications électroniques téléchargeables; 
photos téléchargeables; appareils de télécommunication, 
nommément téléphones cellulaires, radios; publications 
électroniques en ligne, à savoir textes d'hommage et de souvenir 
au sujet de personnes; photos électroniques en ligne de 
personnes; cartes d'hommage au sujet de personnes, 
téléchargeables à partir d'Internet; cartes d'hommage, cartes de 
souvenir, cartes d'anniversaire et cartes de célébration 
téléchargeables, textes de souvenir téléchargeables, au sujet de 
personnes; questionnaires en ligne téléchargeables; (2) papier, 
nommément papier à lettres, carton et produits faits de ces 
matières, nommément carnets, cartes d'hommage au sujet de 
personnes, cartes de souvenir au sujet de personnes; imprimés, 
nommément étiquettes en papier, calendriers; photos; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, instruments d'écriture, 
papier à lettres; publications imprimées, nommément étiquettes 
en papier, publications liées aux textes d'hommage et de 
souvenir, nommément brochures, bulletins d'information, livrets, 
calendriers; livres, données enregistrées sous forme imprimée, 
nommément textes d'hommage et de souvenir au sujet de 
personnes, à savoir cartes d'hommage et faire-part, cartes 
vierges, nommément cartes de souvenir et cartes de 
bienfaisance, cartes, nommément cartes de souvenir et cartes 
de bienfaisance, cartes d'hommage au sujet de personnes, 
cartes plastifiées, nommément cartes de souvenir et de 
bienfaisance. Date de priorité de production: 17 mars 2010, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2542171 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 02 juillet 2010 sous le No. 2542171 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3067 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 août 2013 22 August 07, 2013

1,498,131. 2010/10/01. Hotung Investments Limited, 12/F, 
Sandoz Centre, 178-182, Texaco Road, Tsuen Wan, N.T. Hong 
Kong, Hong Kong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pillows, cushions, mattresses, straw mattresses, air 
mattresses (not for medical purposes), spring mattresses, air 
cushions (not for medical purposes), air pillows (not for medical 
purposes), bed springs of non-metallic materials, spring 
mattresses; sleeping bags for camping, bolsters; furniture, 
namely, furniture for bedroom, living room, dining room and 
outdoor; mirrors, picture frames; garden furniture; bed fittings not 
of metal, namely, frames and headboards, non-metal fasteners 
for holding sheets and linens; massage tables, pet cushions. 
SERVICES: Providing home shopping services via the internet, 
retail store services, wholesale sales in the field of pillows, 
cushions, mattresses, straw mattresses, air mattresses (not for 
medical purposes), spring mattresses, air cushions (not for 
medical purposes), air pillows (not for medical purposes), 
bedding articles [other than bed linen], sleeping bags for 
camping, bolsters, bed clothes, bed covers, bed sheets, bed 
linen, blankets, pillow shams, pillowcases, quilts, comforters, 
duvets, covers for pillows, cushions or duvets, table-cloths (not 
of paper), table linen (textile), towels of textile, curtains of textile 
or plastic, shower curtains of textile or plastic, blinds of textile, 
fitted toilet lid covers of textile, serviettes of textile, upholstery 
fabric, knitted fabric, non-woven textile fabric, hemp cloth, hemp 
fabric, woollen cloth, cotton fabric, jersey (fabric), frieze (cloth), 
zephyr (cloth), rayon fabric, gauze (cloth), elastic woven material 
and silk fabric for printing patterns, fabric, eiderdowns (down 
coverlets), household linen, clothing, sleepwear, footwear, 
headgear; dissemination of advertising matter for others, namely, 
advertising the wares and services of others, direct mail 
advertising of the wares and services of others, electronic 
billboard advertising of the wares and services of others via 
magazines, newspapers, journals, television shows, theater 
productions via communications and computer network; 
demonstration of goods at trade shows, in-store demonstrations 
and exhibitions by showing and displaying goods of others and 
promoting their uses and benefits; marketing services, namely, 
the distribution of samples to promote the wares and services of 
others; window display services; business management 
consulting services; business management assistance; business 
information services in the field of retail and wholesale for 
clothing, footwear, headgear, bedding, fabrics for textile; 
organization of exhibitions and trade fairs for others to advertise 
and promote their goods and services of all kinds; business 
management; consulting services, namely, business research; 
compilation and provision of company information, namely, 
statistical information; marketing research; marketing analysis; 
import-export agency; providing sales and marketing services 
and strategies for others; relocation services for businesses; 
systemization of information into computer databases; 
accounting; administration of the business affairs of franchises. 
Priority Filing Date: August 30, 2010, Country: HONG KONG, 

CHINA, Application No: 301701387 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in HONG KONG, CHINA on wares and on services. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on August 30, 2010 
under No. 301701387 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Oreillers, coussins, matelas, matelas de 
paille, matelas pneumatiques (à usage autre que médical), 
matelas à ressorts, coussins pneumatiques (à usage autre que 
médical), oreillers pneumatiques (à usage autre que médical), 
sommiers à ressorts en matériaux non métalliques, matelas à 
ressorts; sacs de couchage pour le camping, traversins; mobilier, 
nommément mobilier pour la chambre, la salle de séjour, la salle 
à manger et l'extérieur; miroirs, cadres à photos; mobilier de 
jardin; accessoires de lit, autres qu'en métal, nommément 
cadres et têtes de lit, attaches autres qu'en métal pour retenir les 
draps et la literie; tables de massage, coussins pour animaux de 
compagnie. SERVICES: Offre de services d'achat à domicile par 
Internet, services de magasin de vente au détail, vente en gros 
dans le domaine de ce qui suit : oreillers, coussins, matelas, 
matelas de paille, matelas pneumatiques (à usage autre que 
médical), matelas à ressorts, coussins pneumatiques (à usage 
autre que médical), oreillers pneumatiques (à usage autre que 
médical), articles de literie [autres que linge de lit], sacs de 
couchage pour le camping, traversins, literie, couvre-lits, draps, 
linge de lit, couvertures, couvre-oreillers à volant, taies d'oreiller, 
couettes, édredons, couettes, housses pour oreillers, coussins 
ou couettes, nappes (autres qu'en papier), linge de table (en 
tissu), serviettes en tissu, rideaux en tissu ou en plastique, 
rideaux de douche en tissu ou en plastique, stores en tissu, 
housses pour couvercle de toilette en tissu, petites serviettes en 
tissu, tissu d'ameublement, tricot, tissu textile non tissé, étoffe de 
chanvre, chanvre, tissu de laine, tissu de coton, jersey (tissu), 
frisé (tissu), zéphyr (tissu), tissu de rayonne, gaze (tissu), tissu 
élastique et tissu de soie pour impression de motifs, tissu, 
édredons (couvre-pieds en duvet), linge de maison, vêtements, 
vêtements de nuit, articles chaussants, couvre-chefs; diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, publipostage des 
marchandises et des services de tiers, publicité par babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers par 
l'intermédiaire de magazines, de journaux, de revues, 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, par des réseaux 
de communication et informatiques; démonstration de 
marchandises dans des salons commerciaux, démonstrations et 
expositions en magasin par la présentation de marchandises de 
tiers et par la promotion de leurs usages et avantages; services 
de marketing, nommément distribution d'échantillons pour 
promouvoir les marchandises et les services de tiers; services 
de présentation en vitrine; services de consultation en gestion 
des affaires; aide à la gestion des affaires; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la vente au 
détail et en gros de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, literie, tissus; organisation d'expositions et de 
salons commerciaux pour des tiers pour annoncer et promouvoir 
leurs produits et leurs services en tous genres; gestion des 
affaires; services de consultation, nommément recherche 
commerciale; compilation et offre de renseignements sur les 
entreprises, nommément de renseignements statistiques; 
recherche en marketing; analyse de marketing; agence 
d'importation-exportation; offre de services et de stratégies de 
vente et de marketing pour des tiers; services de délocalisation 
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d'entreprises; systématisation d'information dans des bases de 
données; comptabilité; administration des affaires commerciales 
de franchises. Date de priorité de production: 30 août 2010, 
pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 301701387 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: HONG KONG, CHINE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 30 août 
2010 sous le No. 301701387 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.

1,499,396. 2010/10/12. Booyah, Inc., 139 Townsend Street, 3rd 
Floor, San Francisco, CA 94107, 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

NIGHTCLUB CITY
WARES: Computer game software, video games, video game 
software; downloadable video game software; downloadable 
video game software for use on mobile telephones, smart 
phones, pagers, mobile and handheld computers, PDAs, and 
other mobile and handheld communications devices; computer 
software, namely, software for the development and creation of 
mobile and internet applications and client interfaces; software to 
permit social networking to be used in connection with online 
video games for transmission and integration of text, audio, 
graphics, still images and moving pictures across global 
computer networks and the Internet; computer software for 
creating virtual communities and for creating and interacting with 
other metagame players via digital personas and avatars; 
computer software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging and sharing electronic media and 
information regarding the fields of virtual communities, electronic 
gaming, video game entertainment, and the field of general 
interest of users via the Internet and other communications 
networks with third parties; downloadable virtual goods namely 
computer programs featuring clothing, accessories, land, 
buildings, objects, tools, characters, and currency for use in 
online virtual worlds. SERVICES: Advertising services, namely, 
promoting the goods and services of others via the Internet and 
via mobile telephones, smart phones, pagers, mobile and 
handheld computers, PDAs, and other mobile and handheld 
communications devices; arranging and conducting incentive 
reward programs that promote the sale of goods and services of 
others; promoting the exchange of general information between 
and among registered participants in the field of social gaming to 
achieve personally-defined and group-defined goals, pursuits 
and challenges in the field of social gaming and online social 
gaming; online retail store services featuring downloadable 
music, video, photographs and video games, books, music, toys, 
games, clothing; online retail store services featuring non-
downloadable virtual goods, namely, clothing, accessories, land, 
buildings, objects, tools, characters, and currency for use in 
online virtual environments created for entertainment purposes; 
entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable video games; entertainment services, namely, 
providing online, non-downloadable virtual items, characters, 
land, and currency, for use in virtual environments created for 

entertainment purposes; providing an internet website portal in 
the field of computer games and gaming; providing information 
online namely computer games and computer enhancements for 
games; entertainment services, namely, providing websites in 
which users can interact through video games for recreational, 
leisure, and entertainment purposes; entertainment services, 
namely, organization of social gaming services; entertainment 
services, namely, providing non-downloadable music, video and 
photographs to mobile communications devices via wireless 
networks and a global computer network; entertainment 
services, namely, conducting contests namely promoting the 
offering of gaming services through promotional contests; on-line 
journals, namely, blogs featuring user-defined content regarding 
games, gaming, social networking, and virtual communities; 
providing an online magazine in the fields of mobile and wireless 
communications, wireless communications software, social 
networking, creating digital personas and avatars, mobile and 
online communication methods and services, video games, 
software, and online games; providing recognition and incentive 
awards whereby participants in augmented reality and social 
gaming can earn virtual rewards for demonstrating extraordinary 
skill or excellence regarding user-defined goals and group-
defined goals; computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions, 
competitions, and individual and group challenges, showcase 
and improve their skills, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in social networking; providing 
a website for hosting computer games and social networks; 
providing a website featuring non-downloadable software tools 
for use in accessing, playing, and tracking performance of 
computer games; application service provider featuring software 
for social networking and video games, and to enable uploading, 
posting, showing, displaying, tagging, blogging, sharing or 
otherwise providing electronic media or information via the 
Internet. Used in CANADA since at least as early as April 07, 
2010 on services. Priority Filing Date: April 20, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/018,199 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques, jeux vidéo, 
logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, radiomessageurs, ordinateurs mobiles et 
de poche, ANP et autres appareils de communication mobiles et 
portatifs; logiciels, nommément logiciels pour le développement 
et la création d'applications mobiles et Internet ainsi que 
d'interfaces clients; logiciels pour le réseautage social à utiliser 
relativement à des jeux vidéo en ligne pour la transmission et 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes 
et d'animations par des réseaux informatiques mondiaux et 
Internet; logiciels pour la création de communautés virtuelles 
ainsi que pour la création d'autres joueurs de méta-jeu, et 
l'interaction avec ceux-ci, au moyen de personnages et d'avatars 
numériques; logiciels pour le téléversement, la publication, la 
présentation, l'affichage, le marquage et le partage de contenu 
et d'information électroniques ayant trait aux domaines des 
communautés virtuelles, des jeux électroniques, du 
divertissement par des jeux vidéo ainsi qu'aux sujets d'intérêt 
général pour les utilisateurs par Internet ainsi que par d'autres 
réseaux de communication avec des tiers; produits virtuels 
téléchargeables, nommément programmes informatiques offrant 
des vêtements, des accessoires, des terrains, des bâtiments, 
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des objets, des outils, des personnages et des devises pour les 
mondes virtuels en ligne. SERVICES: Services de publicité, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
Internet ainsi que par des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des radiomessageurs, des ordinateurs mobiles et 
des ordinateurs de poche, des ANP ainsi que d'autres appareils 
de communication mobiles et de poche; organisation et mise en 
oeuvre de programmes de récompenses qui font la promotion de 
la vente des produits et des services de tiers; promotion de 
l'échange de renseignements généraux entre les participants 
inscrits dans le domaine du jeu à caractère social pour réussir 
des objectifs, des quêtes et des défis individuels et de groupe 
dans le domaine du jeu à caractère social et du jeu à caractère 
social en ligne; services de magasin de détail en ligne offrant de 
la musique, de la vidéo, des photos et des jeux vidéo, des livres, 
de la musique, des jouets, des jeux et des vêtements 
téléchargeables; services de magasin de détail en ligne offrant 
des produits virtuels non-téléchargeables, nommément des 
vêtements, des accessoires, des terrains, des bâtiments, des 
objets, des outils, des personnages et des devises pour 
utilisation dans des environnements virtuels en ligne créés à des 
fins de divertissement; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre en ligne d'objets, 
de personnages, de terrains et de devises, virtuels et non 
téléchargeables, pour utilisation dans des environnements 
virtuels créés à des fins de divertissement; offre d'un portail Web 
dans les domaines des jeux informatiques et du jeu; diffusion 
d'information en ligne, nommément de jeux informatiques et 
d'améliorations informatiques pour les jeux; services de 
divertissement, nommément offre de sites Web dans lesquels 
les utilisateurs peuvent interagir par des jeux vidéo à des fins 
récréatives, de loisir et de divertissement; services de 
divertissement, nommément organisation de services de jeux 
sociaux; services de divertissement, nommément offre de 
musique, de vidéo et et de photos non téléchargeables pour 
appareils de communication mobiles par des réseaux sans fil et 
un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément tenue de concours, nommément promotion de 
l'offre de services de jeux par des concours promotionnels; 
journaux en ligne, nommément blogues à contenu défini par 
l'utilisateur concernant les jeux, le jeu, le réseautage social et les 
communautés virtuelles; offre d'un magazine en ligne dans les 
domaines des communications mobiles et sans fil, des logiciels 
de communication sans fil, du réseautage social, de la création 
de personnages et d'avatars numériques, des méthodes et des 
services de communication mobiles et en ligne, des jeux vidéo, 
des logiciels et des jeux en ligne; offre de primes de 
reconnaissance et de récompense grâce auxquelles les 
participants à des jeux de réalité virtuelle augmentée et à des 
jeux à caractère social peuvent gagner des récompenses 
virtuelles par suite de la démonstration de compétences 
extraordinaires ou d'excellence concernant des objectifs définis 
pour l'utilisateur et des objectifs définis pour le groupe; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, à des compétitions ainsi qu'à des défis individuels 
et de groupe, de démontrer et d'améliorer leurs compétences, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social; offre 
d'un site Web pour l'hébergement de jeux informatiques et de 
réseaux sociaux; offre d'un site Web contenant des outils 
logiciels non téléchargeables pour l'accès à des jeux 

informatiques, le jeu et le suivi de la performance de jeu; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels de 
réseautage social et de jeux vidéo, ainsi que pour le blogage, le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, l'échange ou l'offre sous toutes ses formes de 
contenu ou d'information électroniques par Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/018,199 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,107. 2010/12/01. Triumph International, Inc., Ziffren 
Brittenham LLP, c/o John G. Branca, 1801 Century Park West, 
Los Angeles, California 90067-6406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MICHAELFEST
SERVICES: Entertainment services, namely, live stage 
performances, namely, tribute concerts; entertainment services, 
namely, televised performances featuring tribute concerts; 
entertainment services, namely, an ongoing series featuring 
music and dance provided through the internet, television, 
satellite, and audio media; film, theater, radio, videotape and 
television program production services; entertainment services, 
namely, continuing television drama series, entertainment 
services, namely, a continuing television comedy series; 
entertainment services, namely, television news shows; music 
publishing services; song writing services; audio recording and 
production; record and music production; recording studio 
services; magazine publication services; providing recreational 
activities facilities for others, namely, operation of camp grounds; 
recreational camps, namely, day camps and overnight camps for 
children; operation of amusement parks; operation of art 
exhibitions; dance instruction services; entertainment services, 
namely, operating a museum and providing guided tours of the 
museum; providing theme park services; operation of dance 
events; operation of dance schools; operation of dance studios; 
operation of museums; entertainment services, namely, 
providing podcasts in the field of music; entertainment services, 
namely, providing information and commentary online in the field 
of music; providing newsletters in the field of music via e-mail; 
entertainment services, namely, providing pre-recorded music, 
video and graphics, providing information in the field of music, 
and commentary and articles about music, all online; providing 
an internet website portal featuring musical performances, 
musical videos, film clips, photographs and other multimedia 
materials featuring music and visual representations, namely, 
footage or photographs; fan club services; educational services, 
namely, conducting classes, seminars, conferences, and 
workshops in the field of music and entertainment. Priority Filing 
Date: June 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/054,213 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
spectacles, nommément concerts-hommages; services de 
divertissement, nommément spectacles télévisés comprenant 
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des concerts-hommages; services de divertissement, 
nommément série d'émissions de musique et de danse diffusées 
par Internet, à la télévision, par satellite et sur supports audio; 
services de production de films, de pièces de théâtre, 
d'émissions de radio, de cassettes vidéo et d'émissions de 
télévision; services de divertissement, nommément série 
dramatique télévisée et services de divertissement, nommément 
série télévisée comique; services de divertissement, 
nommément journaux télévisés; services d'édition musicale; 
services de composition de chansons; enregistrement et 
production audio; production de disques et production musicale; 
services de studio d'enregistrement; services de publication de 
magazines; offre d'installations pour activités récréatives à des 
tiers, nommément exploitation de terrains de camping; camps de 
loisirs, nommément camps de jour et camps de vacances pour 
enfants; exploitation de parcs d'attractions; tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art; services de cours de danse; services de 
divertissement, nommément exploitation d'un musée et offre de 
visites guidées du musée; offre de services de parc thématique; 
tenue d'évènements de danse; exploitation d'écoles de danse; 
exploitation de studios de danse; exploitation de musées; 
services de divertissement, nommément offre de balados dans 
le domaine de la musique; services de divertissement, 
nommément offre d'information et de commentaires en ligne 
dans le domaine de la musique; diffusion par courriel de 
cyberlettres dans le domaine de la musique; services de 
divertissement, nommément offre de contenu musical, vidéo et 
graphique préenregistré, diffusion d'information dans le domaine 
de la musique ainsi que commentaires et articles sur la musique, 
en ligne; offre d'un portail Web offrant des concerts, des vidéos 
de musique, des extraits de films, des photos et d'autre contenu 
multimédia comprenant de la musique et des représentations 
visuelles, nommément des images filmées ou des photos; 
services de club d'admirateurs; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de la musique et du divertissement. Date de 
priorité de production: 03 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/054,213 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,506,289. 2010/12/02. Alfred J. Mikl, 3481 Grandview Highway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 2G6

WARES: Clothing, namely skirts, pants, shirts, jackets, tee 
shirts, golf shirts, sweat shirts, sweaters, sleepwear, lacrosse 
jerseys, football jerseys, hockey jerseys, socks, pullovers, short 
pants, scarves, turtle necks, mock necks, vests, capes, dresses, 
hoodies, neck warmers, headbands and wristbands; footwear, 
namely, athletic shoes, boots, and football shoes; bags, namely 
athletic, golf, duffle, overnight and knapsacks; household gloves 
for general use, mittens; belts and belt buckles; hats, sun visors; 
coffee mugs and drinking glasses; stationary, namely pens, 
pencils, paper, envelopes, notebooks, binders, calendars, 
postcards, wrapping paper, posters; novelty items, namely 
collectable figurines, comic books, playing cards, emblem 
badges, party balloons, novelty pins and buttons, keychains, 
clocks and watches, umbrellas, miniature hockey sticks, lunch 
boxes, cloth towels, and household wallpaper; pre-recorded 
CD's and DVD's containing music; computer accessories, 
namely mouse pads; hockey equipment, namely hockey 
uniforms, elbow and knee pads, facemasks, hockey gloves, 
helmets, neck protectors, nets, skates, sticks, street hockey balls 
and hockey pucks; golf equipment, namely balls, tees, golf 
gloves and golf club covers; soccer equipment namely balls; 
football equipment namely miniature and full size footballs; 
baseball equipment, namely bats and balls and baseball 
uniforms; lottery cards and tickets; digital photographic images 
downloadable to a computer or any wireless device via a global 
communications network. SERVICES: Performance of Soccer 
games; Performance of entertainment events, namely musical 
concerts; Promotion of Sporting events, namely ice hockey 
games, football games, baseball games and basketball games. 
Used in CANADA since March 29, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jupes, pantalons, 
chemises, vestes, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, 
chandails, vêtements de nuit, chandails de crosse, chandails de 
football, chandails de hockey, chaussettes, chandails, pantalons 
courts, foulards, chandails à col roulé, chandails à col cheminée, 
gilets, capes, robes, chandails à capuchon, cache-cous, 
bandeaux et serre-poignets; articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, bottes et chaussures de football; 
sacs, nommément sacs de sport, sacs de golf, sacs polochons, 
sacs court-séjour et sacs à dos; gants pour les travaux 
domestiques à usage général, mitaines; ceintures et boucles de 
ceinture; chapeaux, visières cache-soleil; grandes tasses à café 
et verres; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
papier, enveloppes, carnets, reliures, calendriers, cartes 
postales, papier d'emballage, affiches; articles de fantaisie, 
nommément figurines de collection, livres de bandes dessinées, 
cartes à jouer, insignes emblématiques, ballons de fête, 
épinglettes de fantaisie et macarons, chaînes porte-clés, 
horloges et montres, parapluies, bâtons de hockey miniatures, 
boîtes-repas, serviettes en tissu, et papier peint résidentiel; 
disques compacts et DVD contenant de la musique; accessoires 
d'ordinateur, nommément tapis de souris; équipement de 
hockey, nommément uniformes de hockey, coudières et 
genouillères, masques de gardien, gants de hockey, casques, 
protecteurs pour la nuque, filets, patins, bâtons, balles de hockey 
de rue et rondelles de hockey; équipement de golf, nommément 
balles, tés, gants de golf et housses de bâton de golf; 
équipement de soccer, nommément ballons; équipement de 
football, nommément ballons de football ordinaires et miniatures; 
équipement de baseball, nommément bâtons, balles et 
uniformes de baseball; cartes et billets de loterie; images 
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photographiques numériques téléchargeables sur un ordinateur 
ou sur un appareil sans fil à partir d'un réseau de communication 
mondial. SERVICES: Tenue de parties de soccer; tenue 
d'activités de divertissement, nommément de concerts; 
promotion de manifestations sportives, nommément de parties 
de hockey sur glace, de parties de football, de parties de 
baseball et de parties de basketball. Employée au CANADA 
depuis 29 mars 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,507,408. 2010/12/10. Tilted Kilt Franchise Ltd. Liability 
Company, (a Wyoming limited liability company), 664 W. Warner 
Road, Tempe, Arizona 85284, 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

TILTED KILT
SERVICES: Operation of a restaurant; restaurant and bar 
services. Used in CANADA since 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant; services de restaurant 
et de bar. Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec 
les services.

1,507,715. 2010/12/14. VIZRT Switzerland Sàrl, Route du Stand 
64, 1260 Nyon, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists firstly of a green square surface featuring two rounded 
corners and two sharp corners, secondly of the word 'VIZ' printed 
in black on the right side of the green square surface, and thirdly 
of partly erased white letters in the middle of the green square 
surface.

WARES: Computer software, namely: computer software for use 
by graphic designers in the domain of broadcast graphics to 
build virtual sets and 3D animations, computer software for use 
in the domain of digital media asset management allowing the 
ingestion, annotation, storage and distribution of digital files and 
computer software for use in the domain of Internet and website 
publishing allowing building of websites and managing templated 
functionality; computerized apparatus especially designed for the 
optimal running of the above mentioned domain specific 
software, namely: computers, computer servers, PC tablets, 
tablet computers, smartphones. SERVICES: Installation, 
maintenance, repair and servicing of computer hardware; Digital 

image processing, namely, processing of images and image 
sequences for use in live or recorded television, video and 
multimedia programs; digital processing of documents, images 
and information in view of storing them in media asset 
management databases, namely: creating, handling, labeling, 
and modifying documents, images and information in view of 
storing them in media asset management databases. Planning 
and conducting training courses, seminars, and workshops, 
namely: training users on how to integrate, use and operate in 
the domains of broadcast graphics, of digital media asset 
management and of Internet and website publishing during 
courses, seminars and workshops in respect of the above wares, 
namely: computer software for use by graphic designers in the 
domain of broadcast graphics to build virtual sets and 3D 
animations, computer software for use in the domain of digital 
media asset management allowing the ingestion, annotation, 
storage and distribution of digital files and computer software for 
use in the domain of Internet and website publishing allowing 
building of websites and managing templated functionality; 
arranging and conducting computer and software education 
training services ; Providing online information, education and 
training via the Internet, namely: providing online information, 
education and training via the Internet to users on how to 
integrate, use and operate in the domains of broadcast graphics, 
of digital media asset management and of Internet and website 
publishing in respect of the above wares, namely: computer 
software for use by graphic designers in the domain of broadcast 
graphics to build virtual sets and 3D animations, computer 
software for use in the domain of digital media asset 
management allowing the ingestion, annotation, storage and 
distribution of digital files and computer software for use in the 
domain of Internet and website publishing allowing building of 
websites and managing templated functionality. Design, 
installation, maintenance, updating, repair and servicing of 
computer software; on-line, hot line and on site technical support 
services for computers and computer software; computer 
programming; consultancy and advisory services relating to 
hardware and software for use in the domains of broadcast 
graphics, of digital media asset management and of Internet and 
website publishing. Priority Filing Date: October 25, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 61439/2010 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
February 03, 2011 under No. 611278 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un carré vert 
présentant deux coins arrondis et deux coins pointus, du mot « 
viz » en noir, à droite du carré vert, ainsi que de lettres blanches 
partiellement effacées au milieu du carré vert.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour les 
concepteurs graphiques dans le domaine des éléments 
graphiques de diffusion pour la construction de décors virtuels et 
d'animations en 3D, logiciels pour utilisation dans le domaine de 
la gestion de contenus multimédias permettant l'incorporation, 
l'annotation, le stockage et la distribution de fichiers numériques, 
ainsi que logiciels pour utilisation dans le domaine de la 
publication sur Internet et de la publication de sites Web 
permettant la construction de sites Web et la gestion de 
fonctions de modélisation de sites Web; appareils informatiques 
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spécialement conçus pour le fonctionnement optimal des 
logiciels pour les domaines susmentionnés, nommément 
ordinateurs, serveurs, tablettes d'ordinateur, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents. SERVICES: Installation, 
maintenance, réparation et entretien de matériel informatique; 
traitement d'images numériques, nommément traitement 
d'images et de séquences d'images pour des émissions de 
télévision, vidéo et multimédias en direct ou enregistrées; 
traitement numérique de documents, d'images et d'information 
dans le but de les stocker dans des bases de données de 
gestion de contenus multimédias, nommément création, 
manipulation, étiquetage et modification de documents, d'images 
et d'information dans le but de les stocker dans des bases de 
données de gestion de contenus multimédias. Planification et 
tenue de cours, de conférences et d'ateliers de formation, 
nommément formation des utilisateurs quant à l'intégration, à 
l'utilisation et à l'exploitation dans les domaines des éléments 
graphiques de diffusion, de la gestion de contenus multimédias 
ainsi que de la publication sur Internet et de la publication de 
sites Web au moyen de cours, de conférences et d'ateliers 
relativement aux marchandises susmentionnées, nommément 
aux logiciels pour les concepteurs graphiques dans le domaine 
des éléments graphiques de diffusion pour la construction de 
décors virtuels et d'animations en 3D, aux logiciels pour 
utilisation dans le domaine de la gestion de contenus 
multimédias permettant l'incorporation, l'annotation, le stockage 
et la distribution de fichiers numériques, ainsi qu'aux logiciels 
pour utilisation dans le domaine de la publication sur Internet et 
de la publication de sites Web permettant la construction de sites 
Web et la gestion de fonctions de modélisation de sites Web; 
organisation et offre de services d'enseignement et de formation 
en matière d'informatique et de logiciels; offre d'information en 
ligne, d'enseignement et de formation par Internet, nommément 
offre d'information en ligne, d'enseignement et de formation par 
Internet aux utilisateurs sur l'intégration, l'utilisation et 
l'exploitation dans les domaines des éléments graphiques de 
diffusion, de la gestion de contenus multimédias ainsi que de la 
publication sur Internet et de la publication de sites Web 
relativement aux marchandises susmentionnées, nommément 
aux logiciels pour les concepteurs graphiques dans le domaine 
des éléments graphiques de diffusion pour la construction de 
décors virtuels et d'animations en 3D, aux logiciels pour 
utilisation dans le domaine de la gestion de contenus 
multimédias permettant l'incorporation, l'annotation, le stockage 
et la distribution de fichiers numériques, ainsi qu'aux logiciels 
pour utilisation dans le domaine de la publication sur Internet et 
de la publication de sites Web permettant la construction de sites 
Web et la gestion de fonctions de modélisation de sites Web. 
Conception, installation, maintenance, mise à jour, réparation et 
révision de logiciels; services de soutien technique en ligne, par 
téléphone et sur place pour ordinateurs et logiciels; 
programmation informatique; services de consultation et de 
conseil ayant trait au matériel informatique et aux logiciels pour 
utilisation dans les domaines des éléments graphiques de 
diffusion, de la gestion de contenus multimédias et de la 
publication sur Internet et de sites Web. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2010, pays: SUISSE, demande no: 
61439/2010 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 février 2011 sous le 
No. 611278 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.

1,507,716. 2010/12/14. VIZRT Switzerland Sàrl, Route du Stand 
64, 1260 Nyon, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All elements of 
the mark are orange.

WARES: Computer software, namely: computer software for use 
by graphic designers in the domain of broadcast graphics to 
build virtual sets and 3D animations, computer software for use 
in the domain of digital media asset management allowing the 
ingestion, annotation, storage and distribution of digital files and 
computer software for use in the domain of Internet and website 
publishing allowing building of websites and managing templated 
functionality; computerized apparatus especially designed for the 
optimal running of the above mentioned domain specific 
software, namely: computers, computer servers, PC tablets, 
tablet computers, smartphones. SERVICES: Installation, 
maintenance, repair and servicing of computer hardware; Digital 
image processing, namely, processing of images and image 
sequences for use in live or recorded television, video and 
multimedia programs; digital processing of documents, images 
and information in view of storing them in media asset 
management databases, namely: creating, handling, labeling, 
and modifying documents, images and information in view of 
storing them in media asset management databases. Planning 
and conducting training courses, seminars, and workshops, 
namely: training users on how to integrate, use and operate in 
the domains of broadcast graphics, of digital media asset 
management and of Internet and website publishing during 
courses, seminars and workshops in respect of the above wares, 
namely: computer software for use by graphic designers in the 
domain of broadcast graphics to build virtual sets and 3D 
animations, computer software for use in the domain of digital 
media asset management allowing the ingestion, annotation, 
storage and distribution of digital files and computer software for 
use in the domain of Internet and website publishing allowing 
building of websites and managing templated functionality; 
Providing online information, education and training via the 
Internet, namely: providing online information, education and 
training via the Internet to users on how to integrate, use and 
operate in the domains of broadcast graphics, of digital media 
asset management and of Internet and website publishing in 
respect of the above wares, namely: computer software for use 
by graphic designers in the domain of broadcast graphics to 
build virtual sets and 3D animations, computer software for use 
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in the domain of digital media asset management allowing the 
ingestion, annotation, storage and distribution of digital files and 
computer software for use in the domain of Internet and website 
publishing allowing building of websites and managing templated 
functionality; Design, installation,maintenance, updating, repair 
and servicing of computer software; on-line, hot line and on site 
technical support services for computers and computer software; 
computer programming; consultancy and advisory services 
relating to hardware and software for use in the domains of 
broadcast graphics, of digital media asset management and 
ofInternet and website publishing. Priority Filing Date: October 
25, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 61440/2010 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in SWITZERLAND on 
wares and on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
August 15, 2011 under No. 611277 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. Tous les éléments de la marque sont orange.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour les 
concepteurs graphiques dans le domaine des éléments 
graphiques de diffusion pour la construction de décors virtuels et 
d'animations en 3D, logiciels pour utilisation dans le domaine de 
la gestion de contenus multimédias permettant l'incorporation, 
l'annotation, le stockage et la distribution de fichiers numériques, 
ainsi que logiciels pour utilisation dans le domaine de la 
publication sur Internet et de la publication de sites Web 
permettant la construction de sites Web et la gestion de 
fonctions de modélisation de sites Web; appareils informatiques 
spécialement conçus pour le fonctionnement optimal des 
logiciels pour les domaines susmentionnés, nommément 
ordinateurs, serveurs, tablettes d'ordinateur, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents. SERVICES: Installation, 
maintenance, réparation et entretien de matériel informatique; 
traitement d'images numériques, nommément traitement 
d'images et de séquences d'images pour des émissions de 
télévision, vidéo et multimédias en direct ou enregistrées; 
traitement numérique de documents, d'images et d'information 
dans le but de les stocker dans des bases de données de 
gestion de contenus multimédias, nommément création, 
manipulation, étiquetage et modification de documents, d'images 
et d'information dans le but de les stocker dans des bases de 
données de gestion de contenus multimédias. Planification et 
tenue de cours, de conférences et d'ateliers de formation, 
nommément formation des utilisateurs quant à l'intégration, à 
l'utilisation et à l'exploitation dans les domaines des éléments 
graphiques de diffusion, de la gestion de contenus multimédias 
ainsi que de la publication sur Internet et de la publication de 
sites Web au moyen de cours, de conférences et d'ateliers 
relativement aux marchandises susmentionnées, nommément 
aux logiciels pour les concepteurs graphiques dans le domaine 
des éléments graphiques de diffusion pour la construction de 
décors virtuels et d'animations en 3D, aux logiciels pour 
utilisation dans le domaine de la gestion de contenus 
multimédias permettant l'incorporation, l'annotation, le stockage 
et la distribution de fichiers numériques, ainsi qu'aux logiciels 
pour utilisation dans le domaine de la publication sur Internet et 
de la publication de sites Web permettant la construction de sites 
Web et la gestion de fonctions de modélisation de sites Web; 
offre d'information en ligne, d'enseignement et de formation par 
Internet, nommément offre d'information en ligne, 

d'enseignement et de formation par Internet aux utilisateurs sur 
l'intégration, l'utilisation et l'exploitation dans les domaines des 
éléments graphiques de diffusion, de la gestion de contenus 
multimédias ainsi que de la publication sur Internet et de la 
publication de sites Web relativement aux marchandises 
susmentionnées, nommément aux logiciels pour les concepteurs 
graphiques dans le domaine des éléments graphiques de 
diffusion pour la construction de décors virtuels et d'animations 
en 3D, aux logiciels pour utilisation dans le domaine de la 
gestion de contenus multimédias permettant l'incorporation, 
l'annotation, le stockage et la distribution de fichiers numériques, 
ainsi qu'aux logiciels pour utilisation dans le domaine de la 
publication sur Internet et de la publication de sites Web 
permettant la construction de sites Web et la gestion de 
fonctions de modélisation de sites Web. Conception, installation, 
maintenance, mise à jour, réparation et révision de logiciels; 
services de soutien technique en ligne, par téléphone et sur 
place pour ordinateurs et logiciels; programmation informatique; 
services de consultation et de conseil ayant trait au matériel 
informatique et aux logiciels pour utilisation dans les domaines 
des éléments graphiques de diffusion, de la gestion de contenus 
multimédias et de la publication sur Internet et de sites Web. 
Date de priorité de production: 25 octobre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 61440/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
15 août 2011 sous le No. 611277 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.

1,507,830. 2010/12/14. The Mitchell Gold Co., 135 One 
Comfortable Place, Taylorsville, NC 28681, 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

LET'S GET COMFORTABLE
WARES: Furniture namely chairs, sofas, beds and mattresses, 
side tables, coffee tables, lamps, namely pendant, floor, table, 
chandeliers, vases, mirrors, namely, full length mirrors, floor 
standing mirrors, framed mirrors, decorative mirrors, wall 
hanging mirrors, upholstered mirrors, pillows, rugs, ottomans and 
benches, chests, shelves, namely etageres, entertainment 
consoles, sleeper sofas, desks, armoires, dressers, dining 
tables, dining and bar stools, buffets, bookcases, accessories 
namely decorative boxes, decorative ceramic and glass bottles, 
vases and bowls, frames, namely, bed frames, framed mirrors, 
framed artwork, framed pictures, framed photography, pillows 
and throws. SERVICES: Retail store services, namely retail 
furniture store services. Priority Filing Date: June 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/063036 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: Mobilier, nommément fauteuils, canapés, lits 
et matelas, dessertes, tables de salon, lampes, nommément 
suspensions, lampadaires, lampes de table, lustres, vases, 
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miroirs, nommément miroirs pleine longueur, miroirs de 
plancher, miroirs encadrés, miroirs décoratifs, miroirs muraux, 
miroirs à cadre rembourré, coussins, carpettes, ottomanes et 
bancs, coffres, tablettes, nommément étagères, consoles de 
divertissement, canapés-lits, bureaux, armoires, commodes, 
tables de salle à manger, tabourets de salle à manger et de bar, 
buffets, bibliothèques, accessoires, nommément boîtes 
décoratives, bouteilles, vases et bols décoratifs en céramique et 
en verre, cadres, nommément cadres de lit, miroirs encadrés, 
oeuvres d'art encadrées, images encadrées, photos encadrées, 
oreillers et jetés. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail, nommément services de magasin de vente au détail de 
mobilier. Date de priorité de production: 15 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/063036 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.

1,508,160. 2010/12/16. British Columbia Association of 
Optometrists, 610 -2525 Willow Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

BC DOCTORS OF OPTOMETRY 
HEALTHY EYES. DOCTOR 

DELIVERED.
WARES: (1) Instructional, educational, teaching, presentation 
and course materials, namely, books, booklets, handbooks, 
brochures, manuals and guides in the field of optometric vision 
care. (2) Printed publications, namely, brochures, newsletters, 
magazines, booklets, fact sheets, new releases and print 
advertisements in newspapers and magazines pertaining to 
optometric vision care. (3) Stationery, namely, business cards, 
letterhead and envelopes. (4) Novelty items, namely, business 
card holders, plaques, rings and watches. (5) Clothing, namely, 
pants, shorts, jackets, t-shirts, tank tops, vests, golf shirts, 
sweatshirts, sweatpants, shirts, sweaters, sweatpants, 
windbreakers, gaiters, swimwear, hats, gloves, shoes, caps, 
toques, sun visors, golf visors, mittens, belts, scarves, socks, 
underwear, sleepwear, tote bags and carrying bags. (6) 
Eyeglasses, sunglasses, binoculars, jewellery, lapel pins, clocks, 
coasters, water bottles, mugs, travel mugs and travel cups. (7) 
Sun care lotion, suntan spray, suntan lotion, suntan gel, suntan 
oil, suntan cream, sun-block gels, after sun creams and cosmetic 
balls. (8) Toy and sport flying saucers, baseballs, basketballs, 
bowling balls, field hockey balls, footballs, golf balls, lacrosse 
balls, playground balls, rubber action balls, tally balls, tennis 
balls, volleyballs, stress balls, kaleidoscopes, and toy building 
blocks. (9) Stationery, namely, pens, pencils, pen or pencil 
boxes, bookmarks, drawing rulers, erasers, notepads, writing 
pads, presentation folders and posters. (10) Awards, certificates 
and diplomas for use for giving individuals recognition of 
achievement or excellence in the field of optometric vision care 
and related subjects, and charts for measuring the growth of 
children. (11) Cameras, computers, laptop computers, mouse 
pads, computer screensavers, computer wallpaper, computer 
memory cards, sticks and chips, USB flash memory drive, 

calculators, and flashlights. (12) First-aid kits. (13) Bottled water, 
candy and chocolate. (14) Mothballs. SERVICES: (1) 
Educational services in the field of optometric vision care, 
including through advertisements in newspapers and magazines. 
(2) Operating a website providing educational services and 
information in the field of optometric vision care; providing 
educational services and information in the field of optometric 
vision care via third party social networking websites. (3) 
Services of advocating public health policies in the field of 
optometric vision care, including through advertisements in 
newspapers and magazines. (4) Association services, namely, 
promoting and upholding the standing of optometry and 
standards of professional skill and acumen. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, éducatif, 
d'enseignement, de présentation et de cours, nommément livres, 
livrets, manuels, brochures, manuels et guides dans le domaine 
des soins optométriques. (2) Publications imprimées, 
nommément brochures, bulletins d'information, magazines, 
livrets, fiches d'information, communiqués et publicités 
imprimées dans les journaux et les magazines concernant les 
soins optométriques. (3) Articles de papeterie, nommément 
cartes professionnelles, papier à en-tête et enveloppes. (4) 
Articles de fantaisie, nommément porte-cartes professionnelles, 
plaques, bagues et montres. (5) Vêtements, nommément 
pantalons, shorts, vestes, tee-shirts, débardeurs, gilets, polos, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, 
chandails, pantalons d'entraînement, coupe-vent, guêtres, 
vêtements de bain, chapeaux, gants, chaussures, casquettes, 
tuques, visières, visières de golf, mitaines, ceintures, foulards, 
chaussettes, sous-vêtements, vêtements de nuit, fourre-tout et 
sacs de transport. (6) Lunettes, lunettes de soleil, jumelles, 
bijoux, épingles de revers, horloges, sous-verres, gourdes, 
grandes tasses, gobelets de voyage et tasses de voyage. (7) 
Lotion solaire, produit solaire en vaporisateur, lait solaire, gel 
solaire, huile solaire, crème solaire, écran solaire total en gels, 
crèmes après-soleil et tampons à usage cosmétique. (8) 
Soucoupes jouets et soucoupes glissantes, balles de baseball, 
ballons de basketball, boules de quilles, balles de hockey sur 
gazon, ballons de football, balles de golf, balles de crosse, balles 
et ballons de jeu, balles de caoutchouc, billes de pointage, balles 
de tennis, ballons de volleyball, balles antistress, kaléidoscopes 
et blocs de jeu de construction. (9) Articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, boîtes à stylos ou à crayons, 
signets, règles à dessin, gommes à effacer, blocs-notes, blocs-
correspondance, chemises de présentation et affiches. (10) Prix, 
certificats et diplômes pour reconnaître les réalisations ou 
l'excellence des intervenants dans le domaine de l'optométrie et 
des sujets connexes et tableaux pour mesurer la croissance des 
enfants. (11) Appareils photo, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
tapis de souris, économiseurs d'écran d'ordinateur, papier peint 
d'ordinateur, cartes clés et puces mémoire pour l'ordinateur, 
lecteur de mémoire flash USB, calculatrices et lampes de poche. 
(12) Trousses de premiers soins. (13) Eau embouteillée, 
bonbons et chocolat. (14) Boules antimites. SERVICES: (1) 
Services éducatifs dans le domaine des soins optométriques, y 
compris par des publicités dans des journaux et les magazines. 
(2) Exploitation d'un site Web offrant des services éducatifs et de 
l'information dans le domaine des soins optométriques; offre de 
services éducatifs et d'information dans le domaine des soins 
optométriques grâce à des sites Web de réseautage social de 
tiers. (3) Services de défense de politiques en matière de santé 
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publique dans le domaine des soins optométriques, y compris 
par des publicités dans des journaux et les magazines. (4) 
Services d'association, nommément promotion et maintien du 
renom de l'optométrie et des normes en matière de 
compétences professionnelles et de l'acuité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,509,539. 2010/12/29. HANATOUR SERVICE INC., 1 
Gongpyeong-dong, Jongno-gu, Seoul 110-160, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters H, N 
and T are written in white in a pink circle. The Korean characters 
are written in grey.

SERVICES: Travel agency services namely, customer service in 
the field of travel reservation, travel information services, tour 
conducting, travel and tour information service, travel guide 
agency, travel guide services, escorting of travellers, 
organization of sightseeing tours, arranging of cruises, arranging 
of travel for package holidays, arranging of overseas travel; 
passenger and freight transportation by air, by bus, by van, by 
car, by boat, by ship, by sailboat and by rail; airport services 
namely, airport ground handling of passengers and cargo; 
transport reservation, namely, customer services in the field of 
air, bus, van, car, boat, ship, sailboat and rail reservations; 
transport information namely, providing information by telephone 
in the field of road conditions, providing traffic information; 
vehicle rental namely car, motorcycle, van and truck rental; 
parcel delivery namely, delivery of goods by air, by truck and by 
train; storage of goods namely, storage of clothing, storage of 
furniture; bus rental; boat rental; rental car reservation; car 
rental; bicycle rental; car parking; parking place rental; garage 
rental; leasing of aircraft; rental of wheelchairs; warehouse 
storage services; storage of baggage; rental of warehouses; 
freight warehousing. Priority Filing Date: October 19, 2010, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 
4520100004407 in association with the same kind of services. 
Used in REPUBLIC OF KOREA on services. Registered in or 
for REPUBLIC OF KOREA on April 12, 2012 under No. 039377 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres H, N et T sont blanches dans un cercle 
rose. Les caractères coréens sont gris.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément service 
à la clientèle dans le domaine de la réservation de voyages, 
services d'information sur le voyage, accompagnement (circuits 
touristiques), services d'information sur le voyage et les circuits, 
agence de guides de voyage, services de guides de voyage, 
accompagnement de voyageurs, organisation de circuits 
touristiques, organisation de croisières, préparation de voyages 
pour des forfaits, organisation de voyages à l'étranger; transport 
de passagers et de marchandises par avion, par autobus, par 

fourgonnette, par voiture, par bateau, par navire, par voilier et 
par train; services aéroportuaires, nommément services d'escale 
pour les passagers et manutention au sol de marchandises; 
réservation de moyens de transport, nommément service à la 
clientèle dans le domaine des réservations d'avion, d'autobus, 
de fourgonnette, de voiture, de bateau, de navire, de voilier et de 
train; information sur le transport, nommément diffusion 
d'information par téléphone dans le domaine des conditions 
routières, diffusion d'information sur la circulation; location de 
véhicules, nommément location de voitures, de motos, de 
fourgonnettes et de camions; livraison de colis, nommément 
livraison de marchandises par avion, par camion et par train; 
entreposage de marchandises, nommément entreposage de 
vêtements, entreposage de mobilier; location d'autobus; location 
de bateaux; réservation de location de voiture; location de 
voitures; location de vélos; services de stationnement; location 
de places de stationnement; location de garages; location 
d'aéronefs; location de fauteuils roulants; services d'entrepôt; 
entreposage de bagages; location d'entrepôts; services 
d'entreposage. Date de priorité de production: 19 octobre 2010, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4520100004407
en liaison avec le même genre de services. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 12 avril 
2012 sous le No. 039377 en liaison avec les services.

1,509,540. 2010/12/29. HANATOUR SERVICE INC., 1 
Gongpyeong-dong, Jongno-gu, Seoul 110-160, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first letters 
H, N and T are written in white in a pink circle. The following 
letters H, A, N, A, T, O, U and R are written in grey.

SERVICES: Travel agency services namely, customer service in 
the field of travel reservation, travel information services, tour 
conducting, travel and tour information service, travel guide 
agency, travel guide services, escorting of travellers, 
organization of sightseeing tours, arranging of cruises, arranging 
of travel for package holidays, arranging of overseas travel; 
passenger and freight transportation by air, by bus, by van, by 
car, by boat, by ship, by sailboat and by rail; airport services 
namely, airport ground handling of passengers and cargo; 
transport reservation, namely, customer services in the field of 
air, bus, van, car, boat, ship, sailboat and rail reservations; 
transport information namely, providing information by telephone 
in the field of road conditions, providing traffic information; 
vehicle rental namely car, motorcycle, van and truck rental; 
parcel delivery namely, delivery of goods by air, by truck and by 
train; storage of goods namely, storage of clothing, storage of 
furniture; bus rental; boat rental; rental car reservation; car 
rental; bicycle rental; car parking; parking place rental; garage 
rental; leasing of aircraft; rental of wheelchairs; warehouse 
storage services; storage of baggage; rental of warehouses; 
freight warehousing. Priority Filing Date: October 19, 2010, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 
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4520100004408 in association with the same kind of services. 
Used in REPUBLIC OF KOREA on services. Registered in or 
for REPUBLIC OF KOREA on April 12, 2012 under No. 0039378 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les premières lettres, soit H, N et T, sont 
blanches dans un cercle rose. Les lettres suivantes, soit H, A, N, 
A, T, O, U et R, sont grises.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément service 
à la clientèle dans le domaine de la réservation de voyages, 
services d'information sur le voyage, accompagnement (circuits 
touristiques), services d'information sur le voyage et les circuits, 
agence de guides de voyage, services de guides de voyage, 
accompagnement de voyageurs, organisation de circuits 
touristiques, organisation de croisières, préparation de voyages 
pour des forfaits, organisation de voyages à l'étranger; transport 
de passagers et de marchandises par avion, par autobus, par 
fourgonnette, par voiture, par bateau, par navire, par voilier et 
par train; services aéroportuaires, nommément services d'escale 
pour les passagers et manutention au sol de marchandises; 
réservation de moyens de transport, nommément service à la 
clientèle dans le domaine des réservations d'avion, d'autobus, 
de fourgonnette, de voiture, de bateau, de navire, de voilier et de 
train; information sur le transport, nommément diffusion 
d'information par téléphone dans le domaine des conditions 
routières, diffusion d'information sur la circulation; location de 
véhicules, nommément location de voitures, de motos, de 
fourgonnettes et de camions; livraison de colis, nommément 
livraison de marchandises par avion, par camion et par train; 
entreposage de marchandises, nommément entreposage de 
vêtements, entreposage de mobilier; location d'autobus; location 
de bateaux; réservation de location de voiture; location de 
voitures; location de vélos; services de stationnement; location 
de places de stationnement; location de garages; location 
d'aéronefs; location de fauteuils roulants; services d'entrepôt; 
entreposage de bagages; location d'entrepôts; services 
d'entreposage. Date de priorité de production: 19 octobre 2010, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4520100004408 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 12 avril 
2012 sous le No. 0039378 en liaison avec les services.

1,509,676. 2010/12/30. Canada-Israel Securities, Ltd., 970 
Lawrence Avenue West, Suite 502, Toronto, ONTARIO M6A 
3B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

RRSPROMISE
WARES: Financial products, tools and references as related to 
marketing and selling investments, namely DVDs featuring 
financial advice, books, brochures, reports, newsletters, 
periodicals, billboards, signage. SERVICES: Investment 
information in the field of bonds, savings bonds and notes; 
providing alerts, automated alerts and other financial news via 
telecommunications and the internet, wireless and mobile 
communication and messaging networks; financial planning for 
retirement; fixed income investment services, floating rate 

income investment services, compounded interest income 
investment services, investment services in the fields of financial 
securities, bonds; providing news, information, research and 
analysis in the fields of investing, finance, financial planning, 
business, and economics; providing a website containing 
financial and investment information, financial and investment 
news, financial and investment research, all for use by investors 
and potential investors. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits financiers, outils et références ayant 
trait au marketing et à la vente de placements, nommément DVD 
offrant des conseils financiers, livres, brochures, rapports, 
bulletins d'information, périodiques, panneaux d'affichage, 
affiches. SERVICES: Information sur les placements dans le 
domaine des obligations  des obligations d'épargne et des 
billets; offre de messages d'alerte, de messages d'alerte 
automatisés et d'autres nouvelles financières par des moyens de 
télécommunication et par Internet ainsi que par des réseaux de 
communication et de messagerie sans fil et mobiles; planification 
financìère pour la retraite; services de placement en instruments 
à taux fixe, services de placement en instruments à taux 
variable, services de placement en instruments à intérêt 
composé, services de placement dans le domaine des valeurs 
mobilières et des obligations; offre de nouvelles, d'information, 
de recherches et d'analyses dans les domaines des placements, 
de la finance, de la planification financière, des affaires et de 
l'économie; offre d'un site Web d'information sur la finance et les 
placements, de nouvelles sur la finance et les placements, de 
résultats de recherche en finance et en placements pour les 
investisseurs et les investisseurs potentiels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,509,677. 2010/12/30. Canada-Israel Securities, Ltd., 970 
Lawrence Avenue West, Suite 502, Toronto, ONTARIO M6A 
3B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

THE PROMISE OF AN ISRAEL BOND
WARES: Financial products, tools and references as related to 
marketing and selling investments, namely DVDs featuring 
financial advice, books, brochures, reports, newsletters, 
periodicals, billboards, signage. SERVICES: Investment 
information in the field of bonds, savings bonds and notes; 
providing alerts, automated alerts and other financial news via 
telecommunications and the internet, wireless and mobile 
communication and messaging networks; financial planning for 
retirement; fixed income investment services, floating rate 
income investment services, compounded interest income 
investment services, investment services in the fields of financial 
securities, bonds; providing news, information, research and 
analysis in the fields of investing, finance, financial planning, 
business, and economics; providing a website containing 
financial and investment information, financial and investment 
news, financial and investment research, all for use by investors 
and potential investors. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Produits financiers, outils et références ayant 
trait au marketing et à la vente de placements, nommément DVD 
offrant des conseils financiers, livres, brochures, rapports, 
bulletins d'information, périodiques, panneaux d'affichage, 
affiches. SERVICES: Information sur les placements dans le 
domaine des obligations  des obligations d'épargne et des 
billets; offre de messages d'alerte, de messages d'alerte 
automatisés et d'autres nouvelles financières par des moyens de 
télécommunication et par Internet ainsi que par des réseaux de 
communication et de messagerie sans fil et mobiles; planification 
financìère pour la retraite; services de placement en instruments 
à taux fixe, services de placement en instruments à taux 
variable, services de placement en instruments à intérêt 
composé, services de placement dans le domaine des valeurs 
mobilières et des obligations; offre de nouvelles, d'information, 
de recherches et d'analyses dans les domaines des placements, 
de la finance, de la planification financière, des affaires et de 
l'économie; offre d'un site Web d'information sur la finance et les 
placements, de nouvelles sur la finance et les placements, de 
résultats de recherche en finance et en placements pour les 
investisseurs et les investisseurs potentiels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,509,678. 2010/12/30. Canada-Israel Securities, Ltd., 970 
Lawrence Avenue West, Suite 502, Toronto, ONTARIO M6A 
3B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

THE PROMISE OF A BOND
WARES: Financial products, tools and references as related to 
marketing and selling investments, namely DVDs featuring 
financial advice, books, brochures, reports, newsletters, 
periodicals, billboards, signage. SERVICES: Investment 
information in the field of bonds, savings bonds and notes; 
providing alerts, automated alerts and other financial news via 
telecommunications and the internet, wireless and mobile 
communication and messaging networks; financial planning for 
retirement; fixed income investment services, floating rate 
income investment services, compounded interest income 
investment services, investment services in the fields of financial 
securities, bonds; providing news, information, research and 
analysis in the fields of investing, finance, financial planning, 
business, and economics; providing a website containing 
financial and investment information, financial and investment 
news, financial and investment research, all for use by investors 
and potential investors. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits financiers, outils et références ayant 
trait au marketing et à la vente de placements, nommément DVD 
offrant des conseils financiers, livres, brochures, rapports, 
bulletins d'information, périodiques, panneaux d'affichage, 
affiches. SERVICES: Information sur les placements dans le 
domaine des obligations  des obligations d'épargne et des 
billets; offre de messages d'alerte, de messages d'alerte 
automatisés et d'autres nouvelles financières par des moyens de 
télécommunication et par Internet ainsi que par des réseaux de 
communication et de messagerie sans fil et mobiles; planification 

financìère pour la retraite; services de placement en instruments 
à taux fixe, services de placement en instruments à taux 
variable, services de placement en instruments à intérêt 
composé, services de placement dans le domaine des valeurs 
mobilières et des obligations; offre de nouvelles, d'information, 
de recherches et d'analyses dans les domaines des placements, 
de la finance, de la planification financière, des affaires et de 
l'économie; offre d'un site Web d'information sur la finance et les 
placements, de nouvelles sur la finance et les placements, de 
résultats de recherche en finance et en placements pour les 
investisseurs et les investisseurs potentiels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,509,760. 2010/12/31. Fame Weekly Inc., 4168 Finch Ave. E. 
Suite 309, Toronto, ONTARIO M1S 5H6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The four 
Chinese characters are in gold colour with a black outline. The 
English letters spelling "Fame Weekly" are in purple colour. The 
left half portion of the carpet design is purple. The right half 
portion of the carpet design is red.

The translation provided by the applicant of the four Chinese 
character(s) is FAMOUS, HUMAN BEING, FAMOUS, and 
BUSINESS/BUSINESS PERSON. The transliteration provided 
by the applicant of the four Chinese character(s) is MING, REN, 
MING, and SHANG.

WARES: (1) Electronic newsletters. (2) Electronic newspapers. 
(3) Electronic periodicals. (4) Newspapers. (5) Periodical 
publications. SERVICES: (1) Electronic publishing services. (2) 
Providing advertising space in a periodical. (3) Newspaper 
publishing. (4) Advertising the wares and services of others. 
Used in CANADA since December 31, 2008 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les quatre caractères chinois sont or avec un 
contour noir. Les lettres des mots « Fame Weekly » sont 
violettes. La partie gauche du tapis est violette. La partie droite 
du tapis est rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères 
chinois est FAMOUS, HUMAN BEING, FAMOUS et 
BUSINESS/BUSINESS PERSON. Toujours selon le requérant, 
la translittération des quatre caractères chinois est MING, REN, 
MING et SHANG.

MARCHANDISES: (1) Cyberlettres. (2) Journaux électroniques. 
(3) Périodiques électroniques. (4) Journaux. (5) Périodiques. 
SERVICES: (1) Services d'édition électronique. (2) Offre 
d'espace publicitaire dans un périodique. (3) Publication de 
journaux. (4) Publicité des marchandises et des services de 
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tiers. Employée au CANADA depuis 31 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,511,359. 2011/01/14. Framework Partners Inc., Suite 405, 906 
- 12th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

FRAMEWORK
SERVICES: (1) Management consulting services in the area of 
corporate strategy and business planning. (2) Management 
consulting services in the area of marketing strategy, planning 
and execution. (3) Advisory services in the area of market and 
stakeholder segmentation. (4) Competitive assessment and 
benchmarking services, namely, planning and executing 
competitive assessments and benchmarking surveys. (5) 
Collateral material development services, namely, planning, 
preparing and producing presentations, corporate profiles, 
product and service brochures and business documents. (6) 
Market research services. (7) Financial and economic analysis 
services. (8) Consulting services in the area of business process 
design and management. (9) Project management services. (10) 
Senior management coaching services. (11) Management 
consulting services in the areas of board governance, 
stakeholder engagement, change management, and information 
technology planning. (12) Consulting services, namely, fund 
development planning for not-for-profit organizations. (13) 
Performance measurement services, namely, planning, 
developing and implementing performance measurement 
systems and scorecards. Used in CANADA since 1994 on 
services (1), (2), (3), (4), (5), (12); 1995 on services (9); 1996 on 
services (6), (7), (8), (10), (13); 2000 on services (11).

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion dans les 
domaines de la stratégie d'entreprise et de la planification 
d'entreprise. (2) Services de conseil en gestion dans les 
domaines de la stratégie, de la planification et de la réalisation 
de marketing. (3) Services de conseil dans le domaine de la 
segmentation des marchés et des parties prenantes. (4) 
Services d'évaluation concurrentielle et d'analyse comparative, 
nommément planification et réalisation d'évaluations 
concurrentielles et d'enquêtes comparatives. (5) Services 
d'élaboration de matériel connexe, nommément planification, 
préparation et production de présentations, de portraits 
d'entreprise, de brochures de produits et de services ainsi que 
de documents commerciaux. (6) Services d'études de marché. 
(7) Services d'analyses financières et économiques. (8) Services 
de conseil dans les domaines de la conception et de la gestion 
de processus d'affaires. (9) Services de gestion de projets. (10) 
Services de coaching pour cadres supérieurs. (11) Services de 
conseil en gestion dans les domaines de la gouvernance de 
conseils d'administration, de la participation des parties 
prenantes, de la gestion du changement et de la planification 
des technologies de l'information. (12) Services de conseil, 
nommément planification du développement de la collecte de 
fonds pour les organismes sans but lucratif. (13) Mesure du 
rendement, nommément planification, élaboration et mise en 
oeuvre de systèmes et de feuilles de mesure du rendement. 
Employée au CANADA depuis 1994 en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4), (5), (12); 1995 en liaison avec les services (9); 

1996 en liaison avec les services (6), (7), (8), (10), (13); 2000 en 
liaison avec les services (11).

1,511,362. 2011/01/14. Framework Partners Inc., Suite 405, 906 
- 12th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: (1) Management consulting services in the area of 
corporate strategy and business planning. (2) Management 
consulting services in the area of marketing strategy, planning 
and execution. (3) Advisory services in the area of market and 
stakeholder segmentation. (4) Competitive assessment and 
benchmarking services, namely, planning and executing 
competitive assessments and benchmarking surveys. (5)
Collateral material development services, namely, planning, 
preparing and producing presentations, corporate profiles, 
product and service brochures and business documents. (6) 
Market research services. (7) Financial and economic analysis 
services. (8) Consulting services in the area of business process 
design and management. (9) Project management services. (10) 
Senior management coaching services. (11) Management 
consulting services in the areas of board governance, 
stakeholder engagement, change management, and information 
technology planning. (12) Consulting services, namely, fund 
development planning for not-for-profit organizations. (13) 
Performance measurement services, namely, planning, 
developing and implementing performance measurement 
systems and scorecards. Used in CANADA since February 2002 
on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion dans les 
domaines de la stratégie d'entreprise et de la planification 
d'entreprise. (2) Services de conseil en gestion dans les 
domaines de la stratégie, de la planification et de la réalisation 
de marketing. (3) Services de conseil dans le domaine de la 
segmentation des marchés et des parties prenantes. (4) 
Services d'évaluation concurrentielle et d'analyse comparative, 
nommément planification et réalisation d'évaluations 
concurrentielles et d'enquêtes comparatives. (5) Services 
d'élaboration de matériel connexe, nommément planification, 
préparation et production de présentations, de portraits 
d'entreprise, de brochures de produits et de services ainsi que 
de documents commerciaux. (6) Services d'études de marché. 
(7) Services d'analyses financières et économiques. (8) Services 
de conseil dans les domaines de la conception et de la gestion 
de processus d'affaires. (9) Services de gestion de projets. (10)
Services de coaching pour cadres supérieurs. (11) Services de 
conseil en gestion dans les domaines de la gouvernance de 
conseils d'administration, de la participation des parties 
prenantes, de la gestion du changement et de la planification 
des technologies de l'information. (12) Services de conseil, 
nommément planification du développement de la collecte de 
fonds pour les organismes sans but lucratif. (13) Mesure du 
rendement, nommément planification, élaboration et mise en 
oeuvre de systèmes et de feuilles de mesure du rendement. 
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Employée au CANADA depuis février 2002 en liaison avec les 
services.

1,511,834. 2011/01/14. Zagg Inc, 3855 South 500 West, Suite J, 
Salt Lake City, Utah 84037, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

IFROGZ
WARES: (1) Protective covers for electronic devices namely, 
MP3 players and laptop computers. (2) Earphones and 
headphones; audio speakers; battery chargers for electronic 
devices, namely smart phones, mobile phones, MP3 players and 
tablet computers; protective cases for electronic devices, namely 
MP3 players, mobile phones, smart phones and tablet 
computers; clear protective cover film for electronic devices, 
namely smart phones, mobile phones, MP3 players and tablet 
computers; clear protective cover film for electronic screens, 
namely smart phone screens, mobile phone screens and tablet 
computer screens; cases and containers specifically adapted for 
holding and carrying electronic devices, namely, MP3 players, 
mobile phones, smart phones and tablet computers; protective 
sleeves and armbands for electronic devices, namely, MP3 
players, mobile phones, smart phones and tablet computers; 
electric cables; digital audio components, namely cables, 
microphones, speakers and headphones; electronic connectors, 
namely USB cables and audio cables. (3) Earphones and 
headphones; audio speakers; battery chargers for electronic 
devices, namely smart phones, mobile phones, MP3 players and 
tablet computers; protective cases for electronic devices, namely 
smart phones and tablet computers; clear protective cover film 
for electronic devices, namely smart phones, mobile phones, 
MP3 players and tablet computers; clear protective cover film for 
electronic screens, namely smart phone screens, mobile phone 
screens and tablet computer screens; cases and containers 
specifically adapted for holding and carrying electronic devices, 
namely, MP3 players, mobile phones, smart phones and tablet 
computers; protective sleeves and armbands for electronic 
devices, namely, MP3 players, mobile phones, smart phones 
and tablet computers; electric cables; digital audio components, 
namely cables, microphones, speakers and headphones; 
electronic connectors, namely USB cables and audio cables. 
Priority Filing Date: July 16, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/087,009 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No. 
3,309,320 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 03, 2012 under No. 4122465 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Housses de protection pour appareils 
électroniques, nommément pour lecteurs MP3 et ordinateurs 
portatifs. (2) Écouteurs et casques d'écoute; haut-parleurs; 
chargeurs de batterie pour appareils électroniques, nommément 
pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, lecteurs MP3 
et ordinateurs tablettes; étuis de protection pour appareils 
électroniques, nommément pour lecteurs MP3, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
pellicules protectrices transparentes pour appareils 

électroniques, nommément pour téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs tablettes; 
pellicules protectrices transparentes pour écrans électroniques, 
nommément pour écrans de téléphone intelligent, pour écrans 
de téléphone mobile et pour écrans d'ordinateur tablette; étuis et 
contenants spécialement conçus pour contenir et transporter des 
appareils électroniques, nommément des lecteurs MP3, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes; courroies pour appareils électroniques, 
nommément pour lecteurs MP3, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; câbles électriques; 
composants audio numériques, nommément câbles, 
microphones, haut-parleurs et casques d'écoute; connecteurs 
électroniques, nommément câbles USB et câbles audio. (3) 
Écouteurs et casques d'écoute; haut-parleurs; chargeurs de 
batterie pour appareils électroniques, nommément pour 
téléphones intelligents, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et 
ordinateurs tablettes; étuis de protection pour appareils 
électroniques, nommément pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; pellicules protectrices transparentes pour 
appareils électroniques, nommément pour téléphones 
intelligents, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs 
tablettes; pellicules protectrices transparentes pour écrans 
électroniques, nommément pour écrans de téléphone intelligent, 
pour écrans de téléphone mobile et pour écrans d'ordinateur 
tablette; étuis et contenants spécialement conçus pour contenir 
et transporter des appareils électroniques, nommément des 
lecteurs MP3, des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents et des ordinateurs tablettes; courroies pour appareils 
électroniques, nommément pour lecteurs MP3, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; câbles
électriques; composants audio numériques, nommément câbles, 
microphones, haut-parleurs et casques d'écoute; connecteurs 
électroniques, nommément câbles USB et câbles audio. Date de 
priorité de production: 16 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/087,009 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
octobre 2007 sous le No. 3,309,320 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 
sous le No. 4122465 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,513,742. 2011/02/03. DECATHLON, S.A., 4 Boulevard de 
Mons, 59650 Villeneuve D'ASCQ, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
'S,P,O,R,E' and 'A' are black. The letter 'K' is grey. The dot 
above the letter 'K' is black.
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WARES: Cartes de paiement, cartes de crédit et cartes de débit 
encodées et magnétiques; cartes encodées et magnétiques pour 
les transferts électroniques de fonds et pour les transactions 
financières en général; cartes encodées et magnétiques à 
utiliser avec des ordinateurs; cartes à microcalculateurs 
rechargeables contenant toute devise utilisées comme moyen de 
paiement; convertisseurs de monnaie, de poche et de bureau; 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes magnétiques prépayées 
permettant à son titulaire de régler l'achat de produits et de 
rémunérer des services; chèques cadeaux; titres de paiement en 
papier; chèques de voyage; Coffrets pour la papeterie (articles 
de bureau). SERVICES: Services offres promotionnelles, à 
savoir promotion de ventes pour des tiers par le biais de ventes 
de produits proposés nommement par catalogues dans des 
conditions avantageuses afin d'inciter lesconsommateurs à 
acheter et à les fidéliser; services d'informations et 
renseignements d'affaires relatifs à la diffusion et à l'utilisation de 
cartes prépayées, de cartes cadeaux et autres titres de 
paiement; gestion de comptes clients comportant des 
informations relatives à des cartes prépayées, des cartes 
cadeaux et autres titres de paiement; Services d'abonnement à 
des magazines sportifs (pour des tiers); assurances; émission, 
compensation et mise à disposition de cartes cadeaux, de 
chèques cadeaux, émission et remboursement de titres de 
services, de chèques et de cartes utilisés comme moyen de 
paiement pour des prestations assurées aux salariés, aux chefs 
d'entreprises et aux dirigeants sociaux, aux particuliers, aux 
associations, aux comités d'entreprise ou assimilés, aux 
entreprises et aux collectivités locales et territoriales; 
informations financières et informations relatives, tous ces 
services pouvant être proposés en ligne; émission, 
compensation, remboursement; services de cartes de crédit; 
services de paiement électronique, services de cartes de crédit 
permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen d'une 
carte bancaire, d'une carte privative, d'une carte cadeaux et de 
chèque; Organisation de voyages; agences de tourisme (à 
l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions); Organisation 
de visites touristiques; Informations en matière de tourisme. 
Priority Filing Date: November 25, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 3785144 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 November 25, 2010 under No. 3785144 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres S, P, O, R, E et A sont noires. La lettre 
K est grise. Le point au-dessus du K est noir.

MARCHANDISES: Encoded and magnetic payment cards, 
credit cards and debit cards; encoded and magnetic cards for 
electronic funds transfers and general financial transactions; 
encoded and magnetic cards to be used with computers; 
rechargeable microcalculator cards containing all currencies, 
used as means of payment; pocket and desktop currency 
converters; credit cards, debit cards, magnetic prepaid cards 
enabling the owner to purchase and pay for products or services; 
gift certificates; payment vouchers made of paper; travellers' 
cheques; stationery cases (office supplies). SERVICES:
Promotional offer services, namely sales promotion for others by 
means of products offered primarily in a catalogue in an 
advantageous state so as to promote purchasing and loyalty in 
customers; business information and data services related to the 

dissemination and use of prepaid cards, gift cards and other 
payment vouchers; management of client accounts containing 
information related to prepaid cards, gift cards, and other 
payment vouchers; subscriptions (for others) to sports 
magazines; insurance; issuance, compensation and provision of 
gift cards, gift certificates, issuance and reimbursement of 
service vouchers, cheques and cards used as means of payment 
for insured benefits for employees, business people and 
corporate executives, individuals, associations, company 
committees or related workers, local and regional communities 
and companies; financial information and related information, all 
these services possibliy available online; issuance, 
compensation, reimbursement; credit card services; electronic 
payment services, credit card services enabling electronic 
payment by means of bank cards, proprietary cards, gift cards 
and cheques; travel arrangement; tourist agencies (excluding 
hotel and lodging reservations); organization of sightseeing 
tours; information related to tourism. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 
3785144 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 25 novembre 2010 sous 
le No. 3785144 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,514,813. 2011/02/10. Beats Electronics, LLC, 1601 Cloverfield 
Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POWERBEATS BY DR. DRE
Consent from Andre Romelle Young is of record.

WARES: Audio and video equipment, namely, wireless phones, 
mobile phones, cameras, cellular phones, smart phones, video 
phones, handheld slate and tablet computers, digital audiotape 
players, record players, video tape players, personal digital 
assistant, handheld wireless devices, namely, wireless phones, 
mobile phones, cameras, cellular phones, smart phones, video 
phones, handheld slate and tablet computers, cellular handsets, 
and handheld digital audio and video players and recorders, 
namely DVD players, portable DVD players, CD players, 
portable CD players, DVD players, CD players, DVD players for 
automobiles, CD players for automobiles, DVD players for 
automobiles, CD players for automobiles, docking stations; 
protective carrying cases for portable music players; cell phones; 
personal digital assistants (PDA); smart phones; headsets for 
mobile phones; audio speakers; car audio speakers; 
loudspeakers; loudspeaker cabinets; horns for loudspeakers; 
racks for loudspeakers; electric actuators; stands specially 
adapted for stereos and audio speakers, namely, floor stands 
and table tops for loudspeakers; surround sound systems; audio 
equipment, namely, amplifiers, subwoofers, surround sound 
systems; sound pre-amplifiers; sound amplifiers; audio 
amplifiers; racks for amplifiers; high-fidelity stereo systems 
comprised of amplifiers, loudspeakers, receivers and tuners; 
signal processors, namely, signal separating, distributing, 
generating and converting circuits all for audio signals, video 
signals or audio-video signals; electro acoustic transducers; 
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audio mixers; electronic audio mixers; sound mixers; sound 
mixers with integrated amplifiers; acoustic conduits; acoustic 
couplers; acoustic membranes; acoustic meters; acoustic 
separation units; radio and infrared transmitters for wireless 
speakers; wave reflectors for acoustic speakers, lighting 
apparatus, and air flow devices; electrical pickups for use with 
musical instruments; musical juke boxes; musical instrument 
adaptors; musical instrument amplifiers; musical instrument 
connectors; metronomes; time clocks being time recording 
devices; teleprinters; micrometers; signal bells, sound locating 
instruments, namely, sound alarms, sound level meters; 
projection screens; automatic switchboards; automatic turnstiles; 
stereo players and equipment, namely, stereo tuners, stereo 
amplifiers; stereo receivers; personal stereos; record players and 
equipment, namely, needles for record players, electrical 
phonograph record turntable cartridges, phonographic record 
cleaning kits comprised primarily of replacement stylus needles 
and also including cleaning solution and brushes; audio and 
video components, namely limiters and compressors, boxes 
specially adapted for housing audio equipment, software to 
control and improve audio equipment sound quality; video 
equipment, namely, video receivers, digital DVD recorders, 
digital personal video recorders (PVR) for use with television 
sets, distribution amplifiers for video signals; video equipment 
components, namely, component video cables, electronic 
scalers for video signals, electronic interconnecters for video 
signals; microphones; electronic cables, namely, audio and video 
electric cables and cable connectors; power cables and cable 
connectors; sound and video recording apparatus and 
equipment, namely blank magnetically recordable tapes, blank 
compact discs, blank magneto-optical discs for magneto-optical 
players, blank optical discs, blank digital versatile discs, blank 
audio tapes, and blank video tapes, home theater equipment and 
components, namely televisions, sound systems and sound 
elements for televisions and radios comprised of surround sound 
systems, sound systems comprising remote controls, amplifiers, 
loudspeakers and components; audio speakers for home theater 
systems; cellular phones, portable electronic devices and related 
accessories, namely, portable DVD players, portable CD players, 
portable digital audio players, portable digital video players; 
portable MP3 players; portable MP4 players; portable telephones 
and accessories, namely, cases for cellular telephones, 
decorative charms for cellular telephones, fitted plastic films 
known as skins for covering and providing a scratch proof barrier 
or protection for portable telephones; compact disc players; 
eyeglasses and sunglasses; headphones; computers; laptop 
computers; computer software, namely software for processing 
digital music files and software to enhance the audio visual 
capabilities of multimedia applications for the integration of text, 
audio, graphics, still images and moving pictures, images and 
sound; computer software, namely software for processing digital 
music files and software for browsing or editing video, images 
and sound; computer software, namely software application for 
locating and identifying local music venues and live musical or 
DJ performances; audio application software for computers; 
computer accessories, namely USB sticks, USB hubs, 
keyboards, computer monitors, computer mouse, and audio 
speakers for computers; electronic devices, namely, televisions, 
radios, MP3 players, MP4 players, cassette tape players, video 
tape players all with sound elements; personal headphones for 
use with sound transmitting systems; computers, digital 
equipment, namely DVD players, portable DVD players, CD 
players, portable CD players, CD players for automobiles, DVD 

players for automobiles; audio recordings featuring music, 
namely digital versatile music recordings, CD music recordings, 
DVDs containing music recording, pre-recorded audio-cassettes, 
prerecorded audiotapes, pre-recorded video cassettes and pre-
recorded videotapes; computer software for processing digital 
music files; digital photo frames for displaying digital pictures, 
video clips and music; downloadable music via the Internet and 
wireless devices; downloadable MP3 or MP4 files, MP3 or MP4 
recordings and downloadable pod casts featuring music, audio 
books and news broadcasts; Pre-recorded video cassettes, 
DVDs and CDs featuring music; music-composition software; 
downloadable movies, music, television series featuring music, 
documentaries, and variety shows; downloadable movies, music, 
television series featuring music, documentary and variety
shows; downloadable cellular phone ringtones; apparatus for 
recording, producing, editing, reproducing and transmitting 
sound, video data and images, namely, DVD recorders, home 
theatre surround sound systems, soundboard, high-fidelity stereo 
systems comprised of amplifiers, loudspeakers, receivers and 
tuners, audio speakers, speakers for computers, speakers for 
televisions, speakers for radios, headsets for mobile phones, 
speakers for mobile phones, car audio speakers, electrical 
cables, optical cables, wireless signal transmitters and receivers, 
amplifiers, namely optical amplifiers, signal amplifiers, sound 
amplifiers, and stereo amplifiers, subwoofers, audio mixers, 
stereo receivers, stereo tuners. Priority Filing Date: August 25, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/115875 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement d'Andre Romelle Young a été déposé.

MARCHANDISES: Équipement audio et vidéo, nommément 
téléphones sans fil, téléphones mobiles, appareils photo et 
caméras, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
visiophones, ordinateurs de poche, portatifs et tablettes, lecteurs 
de cassettes audionumériques, tourne-disques, lecteurs de 
cassettes vidéo, assistants numériques personnels, appareils de 
poche sans fil, nommément téléphones sans fil, téléphones 
mobiles, appareils photo et caméras, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs de poche, 
portatifs et tablettes, combinés cellulaires ainsi que lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéonumériques de poche, nommément 
lecteurs de DVD, lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de CD, 
lecteurs de CD portatifs, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD pour automobiles, lecteurs de CD pour 
automobiles, lecteurs de DVD pour automobiles, lecteurs de CD 
pour automobiles, stations d'accueil; étuis de protection pour 
lecteurs de musique portatifs; téléphones cellulaires; assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones intelligents; micro-
casques pour téléphones mobiles; haut-parleurs; haut-parleurs 
pour automobiles; haut-parleurs; enceintes acoustiques; 
pavillons de haut-parleur; supports pour haut-parleurs; 
actionneurs électriques; supports spécialement conçus pour 
chaînes stéréo et haut-parleurs, nommément supports de 
plancher et de table pour haut-parleurs; systèmes 
ambiophoniques; équipement audio, nommément amplificateurs, 
caissons d'extrêmes graves, systèmes ambiophoniques; 
préamplificateurs de son; amplificateurs de son; amplificateurs 
audio; supports pour amplificateurs; chaînes stéréophoniques 
comprenant amplificateurs, haut-parleurs, récepteurs et 
syntonisateurs; appareils de traitement de signaux, nommément 
circuits de séparation, de distribution, de production et de 
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conversion de signaux, tous pour signaux audio, signaux vidéo 
ou signaux audio-vidéo; transducteurs électroacoustiques; 
mélangeurs audio; mélangeurs audio électroniques; mélangeurs 
de son; mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés; 
conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; membranes 
acoustiques; mètres acoustiques; systèmes de séparation 
acoustique; émetteurs radio et à infrarouges pour haut-parleurs 
sans fil; réflecteurs d'ondes pour haut-parleurs, appareils 
d'éclairage et appareils de ventilation; capteurs électriques pour 
instruments de musique; juke-box; adaptateurs pour instruments 
de musique; amplificateurs pour instruments de musique; 
connecteurs pour instruments de musique; métronomes; 
horloges enregistreuses, à savoir appareils d'enregistrement du 
temps; téléimprimeurs; micromètres; cloches d'avertissement, 
détecteurs acoustiques, nommément alarmes sonores, 
sonomètres; écrans de projection; tableaux de contrôle 
automatiques; tourniquets automatiques; chaînes et équipement 
stéréo, nommément syntonisateurs stéréo, amplificateurs stéréo; 
récepteurs stéréo, chaînes stéréo personnelles, tourne-disques 
et équipement connexe, nommément aiguilles pour tourne-
disques, pointes de lecture pour disques d'électrophones, 
trousses de nettoyage de disques composées principalement de 
pointes de lecture de remplacement et comprennant également 
des solutions de nettoyage et des brosses; composants audio et 
vidéo, nommément limiteurs et compresseurs, boîtes conçues 
pour l'équipement audio, logiciels de commande et 
d'amélioration de la qualité sonore d'équipement audio; 
équipement vidéo, nommément récepteurs vidéo, graveurs de 
DVD numériques, enregistreurs vidéo numériques (PVR) pour 
utilisation avec des téléviseurs, amplificateurs de distribution 
pour signaux vidéo; composants d'équipement vidéo, 
nommément câbles vidéo en composantes, processeurs vidéo 
électroniques pour signaux vidéo, interconnecteurs électroniques 
pour signaux vidéo; microphones; câbles électroniques, 
nommément câbles électriques et connecteurs de câble audio et 
vidéo; câbles d'alimentation et connecteurs de câble; appareils 
et équipement d'enregistrement audio et vidéo, nommément 
bandes magnétiques vierges, disques compacts vierges, 
disques magnéto-optiques vierges pour lecteurs magnéto-
optiques, disques optiques vierges, disques numériques 
universels vierges, cassettes audio vierges et cassettes vidéo 
vierges, équipement et composants de cinéma maison, 
nommément téléviseurs, chaînes stéréophoniques et éléments 
sonores pour téléviseurs et radio composés de systèmes 
ambiophoniques, chaînes stéréophoniques composées de 
télécommandes, d'amplificateurs, de haut-parleurs et de 
composants connexes; haut-parleurs pour cinémas maison; 
téléphones cellulaires; appareils électroniques portatifs et 
accessoires connexes, nommément lecteurs de DVD portatifs, 
lecteurs de CD portatifs, lecteurs audionumériques portatifs, 
lecteurs vidéonumériques portatifs; lecteurs MP3 portatifs; 
lecteurs MP4 portatifs; téléphones portatifs et accessoires 
connexes, nommément étuis pour téléphones cellulaires, 
breloques décoratives pour téléphones cellulaires, films 
plastiques ajustés, appelés habillages, pour couvrir les 
téléphones portatifs et les protéger contre les égratignures; 
lecteurs de disques compacts; lunettes et lunettes de soleil; 
casques d'écoute, ordinateurs; ordinateurs portatifs; logiciels, 
nommément logiciels pour le traitement de fichiers numériques 
musicaux et logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu 
audio, d'images, d'images fixes et de films, d'illustrations et de 
sons; logiciels, nommément logiciels pour le traitement de 

fichiers numériques musicaux et logiciels pour la lecture ou 
l'édition de vidéos, d'images et de sons; logiciels, nommément 
application logicielle pour rechercher des salles de spectacle 
locales (spectacles musicaux) et des représentations de 
musique ou de disc-jockeys devant public; logiciel d'application 
audio pour ordinateurs; accessoires d'ordinateur, nommément 
clés USB, concentrateurs USB, claviers, moniteurs d'ordinateur, 
souris d'ordinateur et haut-parleurs pour ordinateurs; appareils 
électroniques, nommément téléviseurs, radios, lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, lecteurs de cassettes, lecteurs de cassettes vidéo, 
tous munis d'éléments sonores; casques d'écoute personnels 
pour systèmes de transmission du son; ordinateurs, équipement 
numérique, nommément lecteurs de DVD, lecteurs de DVD 
portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de 
CD pour automobiles, lecteurs de DVD pour automobiles; 
enregistrements audio de musique, nommément 
enregistrements musicaux sur disques numériques universels, 
enregistrements de musique sur CD, DVD contenant des 
enregistrements de musique, cassettes audio préenregistrées, 
bandes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées 
et bandes vidéo préenregistrées; logiciel de traitement de 
fichiers numériques musicaux; cadres numériques pour la 
présentation de photos numériques, d'extraits vidéo et de 
musique; musique téléchargeable d'Internet et sur des appareils 
sans fil; fichiers MP3 ou MP4 téléchargeables, enregistrements 
MP3 ou MP4 et balados téléchargeables de musique, de livres 
audio et d'émissions d'information; cassettes vidéo, DVD et CD 
préenregistrés de musique; logiciel de composition musicale; 
films, musique et séries télévisées téléchargeables de musique, 
de documentaires et de spectacles de variétés; films, musique et 
séries télévisées téléchargeables de musique, de documentaires 
et de spectacles de variétés; sonneries téléchargeables pour 
téléphones cellulaires; appareils d'enregistrement, de 
production, d'édition, de reproduction et de transmission de 
sons, de données vidéo et d'images, nommément graveurs de 
DVD, systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique, 
cartes son, chaînes stéréophoniques constituées 
d'amplificateurs, de haut-parleurs, de récepteurs et de 
syntonisateurs, haut-parleurs, haut-parleurs pour ordinateurs, 
haut-parleurs pour téléviseurs, haut-parleurs pour radios, micro-
casques pour téléphones mobiles, haut-parleurs pour téléphones 
mobiles, haut-parleurs pour automobiles, câbles électriques, 
câbles optiques, émetteurs et récepteurs de signaux sans fil, 
amplificateurs, nommément amplificateurs optiques, 
amplificateurs de signaux, amplificateurs de son et 
amplificateurs stéréo, caissons d'extrêmes graves, mélangeurs 
audio, récepteurs stéréo, syntonisateurs stéréo. Date de priorité 
de production: 25 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/115875 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,746. 2011/02/17. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LIVINGTILES
WARES: Building materials, namely, metal countertops for 
further installation and composite wall, ceiling and floor panels 
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composed primarily of metal; building wall framing made 
primarily of metal, metal building materials, namely, ceiling 
boards and floor boards; structural rigid pipes and tubes of metal 
for buildings; control apparatus for lighting systems, namely, 
electric light switches; software programs for use in controlling 
lighting systems; lighting ballasts; light emitting diodes (LEDs), 
laser diodes and zener light diodes; Solid-state device and 
components thereof, namely, LED circuit boards consisting of 
integrated LEDs, organic light emitting diodes and light emitting 
diodes; optical and thermic control apparatus, namely, optical 
and thermal sensors; electronic circuits for lighting control 
systems and lighting management systems; apparatus for 
lighting, namely, LED lamps, flood lamps, fluorescent lamps, 
floor-, wall-, and ceiling lamps, lighting fixtures and lighting 
fixtures fitted with LED light sources as well as parts of the 
aforesaid goods, namely lamps shades and light bulbs; non-
metallic building materials, namely composite panels composed 
primarily of non-metal materials and multilayer panels of plastic 
for use in building, both in the nature of stone, bricks and tiles, 
with at least one of light, display and sound functionality, namely 
ceiling panels, floor panels and wall panels; non-metallic rigid 
pipes for building, namely, drain pipes, gutter pipes, plastic pipes 
and sewer pipes. Priority Filing Date: August 20, 2010, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1208501 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
plans de travail en métal pour installation ultérieure ainsi que 
panneaux muraux, de plafond et de plancher composites 
constitués principalement de métal; ossatures murales faites 
principalement de métal, matériaux de construction en métal, 
nommément panneaux de plafond et lames de plancher; tuyaux 
et tubes structuraux rigides en métal pour des bâtiments; 
appareils de commande pour systèmes d'éclairage, nommément 
interrupteurs d'éclairage électrique; programmes logiciels pour la 
commande de systèmes d'éclairage; ballasts pour appareils 
d'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL), diodes laser et 
diodes Zener luminescentes; appareils à semi-conducteurs et 
composants connexes, nommément cartes de circuits imprimés 
à DEL constituées de DEL intégrées, de diodes 
électroluminescentes organiques et de diodes 
électroluminescentes; appareils de commande optiques et 
thermiques, nommément capteurs optiques et thermiques; 
circuits électroniques pour systèmes de commande d'éclairage 
et systèmes de gestion de l'éclairage; appareils d'éclairage, 
nommément lampes à DEL, feux à faisceau large, lampes 
fluorescentes, lampadaires, appliques et plafonniers, appareils 
d'éclairage et appareils d'éclairage comprenant des sources 
lumineuses à DEL ainsi que des pièces des marchandises 
susmentionnées, nommément des abat-jour et des ampoules; 
matériaux de construction non métalliques, nommément 
panneaux composites faits principalement de matériaux non 
métalliques ainsi que panneaux multicouches en plastique pour 
la construction, à savoir pierres, briques et carreaux, comprenant 
au moins une fonction d'éclairage, d'affichage ou sonore, 
nommément panneaux de plafond, panneaux de plancher et 
panneaux muraux; tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction, nommément tuyaux de drainage, tuyaux de 
descente d'eaux pluviales, tuyaux en plastique et tuyaux d'égout. 
Date de priorité de production: 20 août 2010, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1208501 en liaison avec 

le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,516,502. 2011/02/23. T & T SUPERMARKET INC., 21500 
Gordon Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOBLAW COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO, L6Y5S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green and gold are claimed as features of the mark. The border 
is gold, the background is green and the words T & T and 
Chinese characters are white.

The translation provided by the applicant of the word(s) the 
foreign characters is is big united China. The transliteration is da 
tung hua.

WARES: Water namely, non carbonated and carbonated water, 
clear water, sparkling water, mineral water; sandwich spreads, 
honey and maple syrup, oats and ready to eat cereal, tea, milk, 
coffee, powder used in the preparation of soft drinks, powder 
used in the preparation of fruit juices, powder used in the 
preparation of Chinese herb drinks, powder used in the 
preparation of chocolate flavoured drinks; dessert mix, baby and 
toddler foods, biscuits, wafer and wafer rolls, egg roll, cookies, 
crackers; pastry namely custard and pie pastry; crisps, namely 
egg crisps, crisp cookies, sandwich crisps; and cake; sugar, salt, 
seasoning mix and spices, canned vegetables, canned, jar and 
dried seafood, canned meat, canned soup, canned dessert 
namely coconut milk, soup paste, peanut soup, lychee, longan, 
and pineapple canned products, canned fruit, pickled and dried 
vegetables, preserve beancurd namely preserved tofu, 
preserved soy product; dried seaweed, soup stock and base, 
health products, namely cough remedies, guilingao, ginseng, 
dried herb, essense of chicken/birds nests; dried herb root, dried 
herb nuts; saturated and non saturated oil namely, peanut oil, 
vegetable oil, sunflower oil, canola oil, corn oil, olive oil, blended 
edible oils; rice, sauce namely, soy sauce, hot chili sauce, 
chinese sauce, western sauce, marinade sauce; vinegar, dried 
beans, noodles, bean vermicelli noodles, flour; non-alcoholic 
carbonated drinks; fruit and vegetable juices, grass jelly drink 
namely mesona chinesis jelly with honey water, soy drinks, 
sweetened condensed milk; chocolate, chips, namely potato 
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chips, corn chips; rice crackers, rice cakes, candy, pudding, 
dried and preserved fruits, seeds, nuts and bean, bulk candy and 
snacks, namely dried fruit, nuts, and seeds; tobacco, health 
supplements namely, dietary and herbal supplements for general 
health and well being, protein supplements, and vitamins; pork 
and beef bulgogi; shrimp dumplings; sticky rice wrap, pork 
dumpling with capelin caviar; mixed bean congee, tomoshiraga 
somen Japanese noodles, dried mangoes; roasted peanuts, tofu, 
roasted sea laver (seaweed), shin chu rice noodle, luncheon 
meat, soy beans, salted peanuts, frozen dessert, namely ice 
cream, ice lollipop, frozen sticky rice, ice cream cake, frozen 
cakes, chicken broth; strawberry, milk and mango dorayaki; 
stewed pork belly with salted mustard green, stewed minced 
pork and mushroom, stewed beef, stewed chicken with sauce, 
stewed meat ball with chinese cabbage, beef tripe in chu-hau 
sauce, Japanese curry beef, steamed pork and beancurd rolls; 
chives and minced pork steamed buns, bbq pork steamed buns, 
minced pork steamed buns; corn kernels and minced chicken 
buns, soup, straw mushrooms, dried flower mushrooms, 
sardines, seafood gyoza, seafood spring roll, Japanese curry 
with egg rapped rice, multigrain rice with fish filet and corn, beef 
noodle, teriyaki chicken. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et l'or sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La bordure est or, l'arrière-plan 
est vert, et les mots « T & T » ainsi que les caractères chinois 
sont blancs.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers est « big united China », et leur translittération est « da 
tung hua ».

MARCHANDISES: Eau, nommément eau gazeuse ou non, eau 
claire, eau gazéifiée, eau minérale; tartinades à sandwichs, miel 
et sirop d'érable, flocons d'avoine et céréales prêtes à manger, 
thé, lait, café, poudre pour la préparation de boissons gazeuses, 
poudre pour la préparation de jus de fruits, poudre pour la 
préparation de boissons à base de plantes chinoises, poudre 
pour la préparation de boissons aromatisées au chocolat; 
préparation à desserts, aliments pour bébés et tout-petits, 
biscuits, gaufrettes et gaufrettes roulées, rouleaux impériaux, 
biscuits, craquelins, pâtisseries, nommément flans et tartes;
grignotines craquantes, nommément craquelins aux oeufs, 
biscuits croustillants, croustilles à sandwich; gâteaux; sucre, sel, 
mélange d'assaisonnements et épices, légumes en conserve, 
poissons et fruits de mer en conserve, en bocal et séchés, 
viande en conserve, soupe en conserve, desserts en conserve, 
nommément lait de coco, pâte pour soupe, soupe aux arachides, 
litchis, longanes et ananas en conserve, fruits en conserve, 
légumes marinés et séchés, caillé de soja en conserve, 
nommément tofu en conserve, produits de soya en conserve; 
algues séchées, bouillon pour soupe et base de soupe, produits 
de santé, nommément remèdes contre la toux, guilinggao, 
ginseng, herbes séchées, essence de poulet et nids d'hirondelle; 
racines d'herbes séchées, herbes séchées, noix; huiles saturées 
ou non, nommément huile d'arachide, huile végétale, huile de 
tournesol, huile de canola, huile de maïs, huile d'olive, huiles 
alimentaires mélangées; riz, sauces, nommément sauce soya, 
sauce chili piquante, sauce chinoise, sauce occidentale, sauce à 
marinade; vinaigre, haricots secs, nouilles, vermicelles de 
haricots, farine, boissons gazeuses non alcoolisées, jus de fruits 
et de légumes, boissons de gelée d'herbe, nommément gelée de 
mesona chinensis avec eau de miel, boissons au soya, lait 

concentré sucré; chocolat, croustilles nommément croustilles de 
pommes de terre, croustilles de maïs; craquelins au riz, galettes 
de riz, bonbons, pouding, fruits séchés et en conserve, graines, 
noix et haricots, bonbons et grignotines en vrac, nommément 
fruits, noix et graines séchés, tabac, suppléments naturels, 
nommément suppléments alimentaires et à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général, suppléments protéinés et 
vitamines; bulgogi au porc et au boeuf; dumplings aux crevettes; 
rouleaux au riz collant, dumplings au porc avec caviar de 
capelan; congee mélangé aux fèves, nouilles japonaises, 
mangues séchées; arachides grillées, tofu, nori rôti (algues), 
nouilles de riz, viandes froides, fèves de soja, arachides salées, 
desserts glacés, nommément crème glacée, sucettes glacées, 
riz collant glacé, gâteau à la crème glacée, gâteaux congelés, 
bouillon de poulet; dorayaki aux fraises, au lait et à la mangue; 
daube de flanc de porc avec feuilles de moutarde salées, daube 
de porc haché avec champignons, daube de boeuf, daube de 
poulet avec sauce, daube de boulettes de viande avec chou 
chinois, tripes de boeuf avec sauce chu-hau, boeuf sauté au cari 
à la japonaise, porc à la vapeur et rouleaux de tofu; petits pains 
à la vapeur à la ciboulette et au porc haché, petits pains à la 
vapeur au porc barbecue, petits pains à la vapeur au porc 
haché; petits pains aux grains de maïs et au poulet haché, 
soupe, volvaires cultivées, shiitake séchés, sardines, gyoza aux 
poissons et aux fruits de mer, rouleaux de printemps aux 
poissons et aux fruits de mer, cari japonais avec riz enveloppé 
dans des oeufs, riz multigrain avec filet de poisson et maïs, 
nouilles au boeuf, poulet teriyaki. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,754. 2011/03/18. Xie Jun Bin, No. 24 Tang Yi Zu, Sanli 
Village, Chengguan Town, Huoqiu Xian, Anhui Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
Huang Shan Gong Yi is YELLOW, A HILL, WORK, and ART. 
The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is HUANG, SHAN, GONG, and YI.

WARES: Bamboo woodworking art; Grass weaving products,
namely, handbag, basket;Glass steel craftwork; Wickerwork, 
namely, furniture of wicker, namely bedroom furniture, desk, 
chair; Drawer pulls of wicker; Rattan [unworked or partly worked 
material]; Picture Frames; Furniture fittings, not of metal; Nesting 
boxes for household pets; Bins of wood or plastic, namely 
storage bins made of wood or plastic. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois 
Huang Shan Gong Yi est YELLOW, A HILL, WORK et ART. 
Toujours selon le requérant, la translittération des caractères 
chinois est HUANG, SHAN, GONG et YI.
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MARCHANDISES: Oeuvres artisanales en bambou; produits de 
vannerie, nommément sac à main, panier; oeuvres artisanales 
en acier et en verre; vannerie, nommément mobilier en osier, 
nommément mobilier de chambre, bureau, chaise; poignées de 
tiroir en osier; rotin (brut ou partiellement ouvré); cadres; 
accessoires pour mobilier, autres qu'en métal; nichoirs pour 
animaux de compagnie; bacs en bois ou en plastique, 
nommément bacs de rangement en bois ou en plastique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,516. 2011/03/30. Insurance Supermarket Inc. (ISI), 166 
Woodstream Blvd., Woodbridge, ONTARIO L4L 7Y2

SERVICES: Life Insurance. Used in CANADA since May 01, 
2009 on services.

SERVICES: Assurance vie. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2009 en liaison avec les services.

1,520,648. 2011/03/24. Exportalizas Mexicanas S.A de C.V., 
Carretera A El Dorado Km 25 Sn  Campo,  Patricia Culiacan 
Sinaloa CP 80430, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

The colors red, blue and white are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the word "THUNDER" where the 
lettering is blue and further outlined in white, al l  on a red 
background that has an overall rectangular shape.

WARES: Fresh fruits and vegetables. Priority Filing Date: 
March 16, 2011, Country: MEXICO, Application No: 1163562 in 
association with the same kind of wares. Used in MEXICO on 
wares. Registered in or for MEXICO on June 29, 2011 under 
No. 1225410 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le rouge, le bleu et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot 
THUNDER en lettres bleues avec un contour blanc, le tout sur 
un arrière-plan rouge de forme rectangulaire.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Date de priorité de 
production: 16 mars 2011, pays: MEXIQUE, demande no: 
1163562 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 29 juin 2011 sous le No. 
1225410 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,663. 2011/03/30. Sytek Enterprises Inc, 100-55 Gostick 
Place, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3N2

WARES: Variable electrical force sensing resistor sensor, 
consisting of layered adjacent substrates, comprised of force 
sensing resistive ink and electrical conducive silver ink, namely 
for musical sensors for midi controllers, sensors in drum heads, 
force sensors in gaming controllers, potentiometer sensors and 
X,Y,Z touch pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteur de résistance pour des forces 
électriques variables formé de substrats adjacents en couches, 
constitués de pâte résistive pour la détection de forces et d'encre 
argent conductrice d'électricité, nommément pour capteurs 
musicaux de contrôleurs midi, capteurs à l'intérieur de peaux de 
tambour, capteurs de force dans des commandes de jeu, 
capteurs de potentiomètre et pavés tactiles à trois axes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,798. 2011/03/31. Milani Plumbing Drainage & Heating 
Ltd., 5526 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

MILANI
SERVICES: (1) Plumbing services; maintenance, installation, 
repair and cleaning of sewer and drainage systems; 
maintenance, installation and repair of residential and 
commercial heating systems. (2) Maintenance, installation and 
repair of residential and commercial air conditioning systems. 
Used in CANADA since at least as early as 1956 on services (1); 
1966 on services (2).

SERVICES: (1) Services de plomberie; entretien, installation, 
réparation et nettoyage de systèmes d'égout et de drainage; 
entretien, installation et réparation de systèmes de chauffage 
résidentiels et commerciaux. (2) Entretien, installation et 
réparation de systèmes de climatisation résidentiels et 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1956 en liaison avec les services (1); 1966 en liaison avec 
les services (2).
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1,522,944. 2011/04/08. Yardi Systems, Inc., 430 S. Fairview 
Avenue, Goleta, CA  93117, 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

RENTCAFE
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for searching real estate listings for housing rentals 
and apartment rentals and submitting rental applications. 
SERVICES: (1) Real estate listing services for housing rentals 
and apartment rentals; providing housing and apartment rental 
listings and information via telecommunications networks, 
wireless communication networks, and the Internet; providing 
rental application services for prospective tenants. (2) Real 
estate listing services for housing rentals and apartment rentals; 
providing housing and apartment rental listings and information 
via telecommunications networks, wireless communication 
networks, and the Internet; providing a website featuring 
technology which provides prospective tenants and property 
managers with the ability to execute, submit and manage 
housing rental and apartment rental applications, and to perform 
and manage screening services and background investigations. 
Priority Filing Date: October 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/165,367 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2013 under No. 
4,298,595 on wares and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile permettant de chercher des fiches descriptives de 
propriétés afin de trouver des appartements et des logements à 
louer et de soumettre des demandes de location. SERVICES:
(1) Services de description de propriétés, soit d'appartements et 
de logements à louer; offre de fiches descriptives 
d'appartements et de logements à louer ainsi que d'information 
par des réseaux de télécommunications, des réseaux de 
communication sans fil et Internet; offre de services de 
demandes de location pour locataires potentiels. (2) Services de 
fiches descriptives pour la location de logements et 
d'appartements; offre de fiches descriptives de logements et 
d'appartements ainsi que d'information par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil et 
Internet; offre d'un site Web doté d'une technologie qui permet 
aux locataires potentiels et aux gestionnaires immobiliers de 
produire, de soumettre et de gérer des demandes de location de 
logement et d'appartement, ainsi que d'effectuer et de gérer des 
services de sélection et des vérifications des antécédents. Date
de priorité de production: 29 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/165,367 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
mars 2013 sous le No. 4,298,595 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).

1,524,323. 2011/04/19. Det Norske Veritas AS, Veritasveien 1, 
1363 Høvik, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

Triple-E
WARES: Pre-recorded magnetic data carriers, namely hard 
discs and floppy discs containing programs and software for use 
in the maritime, offshore and shipping industry to quantify, verify, 
demonstrate and improve a ship, vessel or offshore rig's 
compliance with current regulations and preparedness for 
emerging environmental regulations and industry trends, blank 
recording discs, namely CD's, DVD's, CD-ROM's, compact 
discs, laser discs, optical discs, floppy discs and hard discs; 
sonar equipment; computers; computer programs and software 
for use in maritime, offshore and shipping industry to qualify, 
verify, demonstrate and improve a ship, vessel or offshore rig's 
compliance with current regulations and preparedness for 
emerging environmental regulations and industry trends; paper, 
namely, packaging paper, wrapping paper, laminated paper, 
paper for making bags and sacks, printing paper, blank paper, 
typing paper, gift wrapping paper, note paper, notebook paper, 
paper for use in writing and drawing, cardboard and goods made 
from these materials, namely brochures and books; printed 
matter, namely brochures and booklets in the field of 
environmental testing, inspection and performance rating of 
ships, marine vessel, marine installations and offshore units; 
bookbinding material; photographs; stationery, namely pencils, 
planners, staplers, agendas, binders, labels, tabs, and personal 
organizers; instructional and teaching material (except 
apparatus) namely books, brochures and booklets for use in the 
maritime, offshore and shipping industry to qualify, verify, 
demonstrate and improve a ship, vessel or offshore rig's 
compliance with current regulations and preparedness for 
emerging environmental regulations and industry needs. 
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
promoting public awareness of environmental issues and 
initiatives; business management; business management 
relating to self-assessment consulting services; business 
advisory services in the field of environmental performance of 
ships, marine vessel, marine installations and offshore units; 
office functions, namely issuance of standards and quality 
certification certificates; education services, namely providing 
training and classes in the maritime, offshore and shipping 
industry to quantify, verify, demonstrate and improve a ship, 
vessel or offshore rig's compliance with current regulations and 
preparedness for emerging environmental regulations and 
industry trends; Scientific and technological services and 
research and design relating thereto, namely scientific research, 
analysis and testing in the field of environmental performance of 
ships, marine vessel, marine installations and offshore units; 
design and development of computer hardware and software; 
environmental consultancy services; environmental research 
services; certification services namely environmental 
performance rating of ships, marine vessel, marine installations 
and offshore units; verification services namely verifying 
compliance of ships, marine vessel, marine installations and 
offshore units with environmental quality and industrial 
standards; testing, analysis and evaluation of ships, marine 
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vessel, marine installations and offshore units for the purpose of 
environmental certification of ships, marine vessel, marine 
installations and offshore units; environmental testing and 
inspection services; environmental surveys; testing, analysis and 
evaluation of ships, marine vessel, marine installations and 
offshore units for the purpose of environmental certification; 
environmental performance rating of ships, marine vessel, 
marine installations and offshore units; analysis and appraisals 
of enterprises for the purpose of environmental certification; 
analysis and appraisals of corporate environmental performance. 
Priority Filing Date: October 22, 2010, Country: NORWAY, 
Application No: 201010980 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
NORWAY on wares and on services. Registered in or for 
NORWAY on March 17, 2011 under No. 259152 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques 
préenregistrés, nommément disques durs et disquettes 
contenant des programmes et des logiciels permettant de 
quantifier, de vérifier, de démontrer et d'améliorer la conformité 
d'un navire ou d'un engin de forage en mer aux règlements en 
vigueur ainsi que l'état de préparation face aux nouveaux 
règlements environnementaux et aux tendances de l'industrie, 
disques d'enregistrement vierges, nommément CD, DVD, CD-
ROM, disques compacts, disques laser, disques optiques, 
disquettes et disques durs; équipement de sonar; ordinateurs; 
programmes informatiques et logiciels pour les industries 
maritime, extracôtière et d'expédition permettant de déterminer, 
de vérifier, de démontrer et d'améliorer la conformité d'un navire 
ou d'un engin de forage en mer aux règlements en vigueur ainsi 
que l'état de préparation aux nouveaux règlements 
environnementaux et aux tendances de l'industrie; papier, 
nommément papier d'empaquetage, papier d'emballage, papier 
laminé, papier pour la fabrication de sacs et de grands sacs, 
papier d'impression, papier vierge, papier à dactylographie, 
papier-cadeau, papier à notes, papier pour carnets, papier pour 
l'écriture et le dessin, carton et produits faits de ces matières, 
nommément brochures et livres; imprimés, nommément 
brochures et livrets dans les domaines de la vérification, de 
l'inspection et de l'évaluation de la performance 
environnementale de navires, d'installations marines et d'engins 
de forage en mer; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément crayons, agendas, agrafeuses, 
calendriers reliures, étiquettes, onglets et carnets personnels; 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément livres, brochures et livrets pour les industries 
maritime, extracôtière et d'expédition permettant de déterminer, 
de vérifier, de démontrer et d'améliorer la conformité d'un navire 
ou d'un engin de forage en mer aux règlements en vigueur ainsi 
que l'état de préparation aux nouveaux règlements 
environnementaux et aux besoins de l'industrie. SERVICES:
Publicité des marchandises et des services de tiers; 
sensibilisation du public aux questions et aux initiatives 
environnementales; gestion des affaires; gestion des affaires 
ayant trait aux services de consultation en matière d'auto-
évaluation; services de conseil en affaires dans le domaine de la 
performance environnementale de navires, d'installations 
marines et d'engins de forage en mer; tâches administratives, 
nommément publication de normes et octroi d'attestations de 
qualité; services éducatifs, nommément offre de formation et de 
cours pour les industries maritime, extracôtière et d'expédition 

permettant de quantifier, de vérifier, de démontrer et d'améliorer 
la conformité d'un navire ou d'un engin de forage en mer aux 
règlements en vigueur ainsi que l'état de préparation aux 
nouveaux règlements environnementaux et aux tendances de 
l'industrie; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, nommément recherche, 
analyse et essais scientifiques dans le domaine de la 
performance environnementale de navires, d'installations 
marines et d'engins de forage en mer; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
de consultation en environnement; services de recherche 
environnementale; services d'attestation, nommément évaluation 
de la performance environnementale de navires, d'installations 
marines et d'engins de forage en mer; services de vérification, 
nommément vérification de la conformité de navires, 
d'installations marines et d'engins de forage en mer à des 
normes de qualité environnementales et industrielles; contrôle, 
analyse et évaluation de navires, d'installations marines et 
d'engins de forage en mer à des fins de certification 
environnementale de navires, d'installations marines et d'engins 
de forage en mer; services de vérification et d'inspection 
environnementales; études environnementales; contrôle, 
analyse et évaluation de navires, d'installations marines et 
d'engins de forage en mer à des fins de certification 
environnementale; évaluation de la performance 
environnementale de navires, d'installations marines et d'engins 
de forage en mer; analyse et évaluation d'entreprises à des fins 
de certification environnementale; analyse et évaluation de la 
performance environnementale d'entreprises. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2010, pays: NORVÈGE, demande no: 
201010980 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 17 mars 
2011 sous le No. 259152 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.

1,524,328. 2011/04/19. Teamreager AB, Storgatan 11, 
GÖTEBORG, 411 24, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

MOOBITALK
WARES: Holders, sockets, and clamps for holding telephones, 
mobile phones, smart phones and microphones in cars and other 
vehicles; holders, sockets, and clamps for holding telephones, 
mobile phones, smart phones and microphones; holders, 
sockets, and clamps for holding telephones, mobile phones, 
smart phones and microphones when integrated with safety belts 
or shoulder straps; accessories therefor, namely cables, audio 
cables, connector devices, aerial couplings, and power cables 
for phone equipment in vehicles. SERVICES:
Telecommunication access services for providing customers with 
equipment to facilitate telecommunications, namely, holders, 
sockets, and clamps for holding telephones, mobile phones, 
smart phones and microphones; telecommunication access 
services for providing customers with equipment to facilitate 
telecommunications, namely, holders, sockets, and clamps for 
holding telephones, mobile phones, smart phones and 
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microphones in cars and other vehicles; telecommunication 
access services for providing customers with equipment to 
facilitate telecommunications, namely, holders, sockets, and 
clamps for holding telephones, mobile phones, smart phones 
and microphones when integrated with safety belts or shoulder 
straps; telecommunication access services for providing 
customers with accessories to facilitate telecommunications, 
namely, cables, audio cables, connector devices, aerial 
couplings, and power cables for phone equipment in vehicles; 
and, rental of any one of the aforementioned equipment and 
accessories. Priority Filing Date: October 19, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009455825 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 February 10, 2011 under No. 
009455825 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Supports, socles et pinces pour maintenir en 
place des téléphones, des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents et des microphones installés à bord de voitures et 
d'autres véhicules; supports, socles et pinces pour maintenir en 
place des téléphones, des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents et des microphones; supports, socles et pinces pour 
maintenir en place des téléphones, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents et des microphones intégrés à des 
ceintures de sécurité ou des bandoulières; accessoires 
connexes, nommément câbles, câbles audio, connecteurs, 
couplages d'antenne et câbles d'alimentation pour de 
l'équipement téléphonique installé à bord de véhicules. 
SERVICES: Services d'accès aux télécommunications pour offrir 
aux clients de l'équipement pour faciliter les télécommunications, 
nommément des supports, des socles et des pinces pour 
maintenir en place des téléphones, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents et des microphones; services d'accès aux 
télécommunications pour offrir aux clients de l'équipement pour 
faciliter les télécommunications, nommément des supports, des 
socles et des pinces pour téléphones, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et microphones installés à bord de 
voitures et d'autres véhicules; services d'accès aux 
télécommunications pour offrir aux clients de l'équipement pour 
faciliter les télécommunications, nommément des supports, des 
socles et des pinces pour maintenir en place des téléphones, 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
microphones intégrés à des ceintures de sécurité ou des 
bandoulières; services d'accès aux télécommunications pour 
offrir aux clients des accessoires pour faciliter les 
télécommunications, nommément des câbles, des câbles audio, 
des connecteurs, des couplages d'antenne et des câbles 
d'alimentation pour de l'équipement téléphonique installé à bord 
de véhicules; location de l'équipement et des accessoires 
susmentionnés. Date de priorité de production: 19 octobre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009455825 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 10 février 2011 sous le No. 009455825 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,798. 2011/04/21. Paul J White, 1320 12 Ave SW, Apt-406, 
Calgary, ALBERTA T3C 3R6

Baan Thai Massage
The translation provided by the applicant of the Thai word BAAN 
is house or home.

SERVICES: Traditional Thai massage services, aromatherapy 
services, foot reflexology services, and Swedish massage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot thaï BAAN est 
« house » ou « home ».

SERVICES: Services de massage thaïlandais traditionnel, 
services d'aromathérapie, services de réflexologie plantaire et 
services de massage suédois. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,524,816. 2011/04/21. TTA (QINGDAO) TIRE TECHNOLOGY 
CO.,LTD., Room2203, Unit 2, Building 2, No.7 Yinchuan East 
Road, Laoshan, District, Qingdao, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

WARES: Tractor trailers;Tractor; Wheel rims for motor vehicles; 
Bicycle wheel rims; Bands for wheel hubs; Wheels for motor 
vehicle; Trailer wheels; Railway car wheels; Gaming wheels; 
Hubs for vehicle wheels; Bicycle wheels; Boats; Goods handling 
carts. Used in CANADA since January 18, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Semi-remorques; tracteurs; jantes de roue 
pour véhicules automobiles; jantes de roue pour vélos; bandes 
pour moyeux de roues; roues pour véhicules automobiles; roues 
de remorque; roues pour wagons; roues de jeu; moyeux pour 
roues de véhicule; roues de vélo; bateaux; chariots de 
manutention. Employée au CANADA depuis 18 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,524,817. 2011/04/21. TTA (QINGDAO) TIRE TECHNOLOGY 
CO.,LTD., Room2203, Unit 2, Building 2, No.7 Yinchuan East 
Road, Laoshan, District, Qingdao, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

WARES: Bicycle wheel rims, railway car wheels, bicycle wheels, 
boats. Used in CANADA since January 18, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Jantes de roue de vélo, roues de wagon, 
roues de vélo, bateaux. Employée au CANADA depuis 18 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,526,793. 2011/05/06. American Dryer, Inc, 12932 Farmington 
Road, Livonia, Michigan 48150, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

EXTREMEAIR
WARES: Electric hot air hand dryers. Used in CANADA since at 
least as early as October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Sèche-mains électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,527,884. 2011/05/13. Jotis S.A., Kifissou Ave., No. 130, 
Peristeri, Attica 12131, Athens, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Mix for the preparation of chocolate pie, mix for 
making walnut cake, mix for making ravani cake, mix for making 
bougatsa pastry; ice cream desserts, mix for preparation of ice 
cream, mix for preparation of ice cream desserts; flavoured and 
sweetened gelatin dessert, flavoured jelly crystals, mix for the 
preparation of flavoured jelly; gelatin, gelatin powder. (2) Dessert 
mixes, mix for the preparation of crème caramel dessert, mix for 
pannacotta with syrup, mix for rice pudding, mix for rice milk
dessert; mix for the preparations of crepes, mix for the 
preparation of dumplings, mix for the preparation of chocolate 
soufflé, dessert kit for the preparation of chocolate soufflé, 
dessert kit for the preparation of chocolate pie; baking mixes for 
the preparation of bakery products, namely, self-raising flour 
mixes, flavoured self-raising flour mixes, whole wheat self-raising 
flour mixes and all purpose flour mixes, for home baking; sauce 
mixes, including mixes for the preparation of sweet sauces, 
mixes for the preparation of savoury sauces, mixes for the 
preparation of béchamel sauce; flour, corn starch, vanilla flour, 
orange flour, whole wheat flour; instant cream dessert for dessert 
filling and decoration, powder for preparation of instant toppings 
for desserts, powder for preparation of instant toppings for 
cakes, powder for preparation of custard, powder for preparation 
of cake filling; mixes for making millefeuille, mixes for making 
tiramisu, mixes for making profiteroles, kit for the preparation of 
cookies and cream dessert, dessert kit for the preparation of 
Ekmek (traditional bread pudding dessert), cake mixes, mixes for 
making cheesecake with topping, dessert kit for the preparation 
of millefeuille, dessert kit for the preparation of tiramisu, dessert 
kit for the preparation of profiterol, dessert kit for the preparation 
of almond torta, dessert kit for the preparation of chocolate torta, 
dessert kit for the preparation of cheesecake; pie fillings, dessert 
puddings, instant pudding; self-raising flour, flavoured self-raising 

flour, whole wheat self-raising flour; all purpose flour; corn flour, 
corn flour for sauces; mix for white béchamel sauce; baking 
powder, powdered yeast; baby food, cereals for babies, 
powdered baby food, wheat cereal with milk, wheat cereal with 
milk and fruits, rice cereal with milk, rice cereal; powder for 
preparation of dessert mousse, powder for preparation of vanilla 
mousse, powder for preparation of chocolate mousse; caramel 
toppings for desserts, caramel topping, flavoured syrup, fruit 
toppings for desserts; chocolates, chocolate confectionery, 
chocolate drops for dessert decoration, chocolate flakes for 
dessert decoration, chocolate bar for confectionery use as glaze, 
chocolate truffle for dessert and ice cream decoration, chocolate 
sprinkles, chocolate glaze for dessert decoration, milk chocolate 
drops for dessert decoration, sugar colour sprinkles, 
confectionery products for dessert and ice cream decoration, 
namely, sugar colour sprinkles; chocolate drink mix, cocoa 
powder; cocoa drink enriched with vitamins and minerals; biscuit 
mix, biscuit crumb mix; mashed potatoes, dry mix for the 
preparation of mashed potatoes. Used in CANADA since 
February 23, 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations à tartes au chocolat, 
préparations à gâteaux aux noix, préparations à ravanis, 
préparations à bougatsas; desserts à la crème glacée, 
préparations à crème glacée, préparations à desserts à la crème 
glacée; dessert à la gélatine aromatisé et sucré, cristaux de 
gelée aromatisés, préparations à gelée aromatisée; gélatine, 
gélatine en poudre. (2) Préparations à desserts, préparations à 
crèmes-desserts au caramel, préparations à pannacotta avec 
sirop, préparations à pouding au riz, préparations à desserts au 
lait de riz; préparations à crêpes, préparations à dumplings, 
préparations à soufflés au chocolat, nécessaires à dessert pour 
la préparation de soufflés au chocolat, nécessaires à dessert 
pour la préparation de tartes au chocolat; préparations à
pâtisserie pour la préparation de produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément préparations à base de farine auto-
levante, préparations à base de farine auto-levante aromatisée, 
préparations à base de farine de blé entier auto-levante et 
préparations à base de farine tout usage, pour la cuisson à la 
maison; préparations pour sauces, y compris préparations pour 
sauces sucrées, préparations pour sauces salées, préparations 
pour sauce béchamel; farine, fécule de maïs, farine à la vanille, 
farine à l'orange, farine de blé entier; crèmes-desserts 
instantanées pour la garniture et la décoration de desserts, 
poudre pour la préparation de garnitures instantanées pour des 
desserts, poudre pour la préparation de garnitures instantanées 
pour des gâteaux, poudre pour la préparation de crème anglaise, 
poudre pour la préparation de garniture à gâteau; préparations 
pour millefeuilles, préparations pour tiramisus, préparations pour 
profiteroles, nécessaire pour la préparation de biscuits et de 
crèmes-desserts, nécessaire à dessert pour la préparation 
d'Ekmek (pudding de pain perdu traditionnel), préparations pour 
gâteau, préparations pour gâteau au fromage avec garniture, 
nécessaire à dessert pour la préparation de millefeuilles, 
nécessaire à dessert pour la préparation de tiramisu, nécessaire 
à dessert pour la préparation de profiteroles, nécessaire à 
dessert pour la préparation de torte aux amandes, nécessaire à 
dessert pour la préparation de torte au chocolat, nécessaire à 
dessert pour la préparation de gâteaux au fromage; garnitures 
pour tartes, crèmes-desserts, crèmes-desserts instantanées; 
farine auto-levante, farine auto-levante aromatisée, farine de blé 
entier auto-levante; farine tout usage; farine de maïs, farine de 
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maïs pour sauces; préparations à sauce béchamel; levure 
chimique, levure en poudre; aliments pour bébés, céréales pour 
bébés, aliments pour bébés en poudre, céréale de blé au lait, 
céréale de blé au lait et aux fruits, céréale de riz au lait, céréale 
de riz; poudre pour la préparation de mousses-desserts, poudre 
pour la préparation de mousses à la vanille, poudre pour la 
préparation de mousses au chocolat; nappages au caramel pour 
desserts, nappage au caramel, sirop aromatisé, nappages aux 
fruits pour desserts; chocolats, confiseries au chocolat, gouttes 
de chocolat pour la décoration de desserts, flocons de chocolat 
pour la décoration de desserts, tablettes de chocolat pour 
utilisation en confiserie comme glaçage, truffe en chocolat pour 
la décoration de desserts et de crème glacée, nonpareilles au 
chocolat, glaçage au chocolat pour la décoration de desserts, 
gouttes de chocolat au lait pour la décoration de desserts, 
nonpareilles sucrées de diverses couleurs, confiseries pour la 
décoration de desserts et de crème glacée, nommément 
nonpareilles sucrées de diverses couleurs; préparations pour 
boissons au chocolat, cacao en poudre; boisson au cacao 
enrichie de vitamines et de minéraux; préparation à biscuits 
secs, préparations à base de miettes de biscuit; pommes de 
terre en purée, préparation sèche pour pommes de terre en 
purée. Employée au CANADA depuis 23 février 2009 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,528,371. 2011/05/18. Jason P Hofer, 631 11 Ave NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 0Z8

THE HEARTWICKS
WARES: (1) Musical sound recordings, namely pre-recorded 
audio and video recordings on compact disc (CD's), digitally or 
electronically reproduced sound recordings in electronic file 
format, recordings of dramatic and non-dramatic performances 
of musical works on audio and video cassettes. (2) Clothing, 
namely, t-shirts, sweaters, tank tops, hats, toques, scarves. (3) 
Stickers. (4) Posters. (5) Novelty buttons. SERVICES:
Entertainment services namely live musical and entertainment 
performances of a musical group. Used in CANADA since March 
06, 2010 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux, nommément 
enregistrements audio et vidéo préenregistrés sur disque 
compact (CD), enregistrements sonores numériques ou 
électroniques en format électronique, enregistrements de 
prestations d'oeuvres musicales dramatiques ou non sur 
cassettes audio et vidéo. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, débardeurs, chapeaux, tuques, foulards. (3) 
Autocollants. (4) Affiches. (5) Macarons de fantaisie. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément concerts 
et spectacles d'un groupe de musique. Employée au CANADA 
depuis 06 mars 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3), (4), (5).

1,529,648. 2011/05/30. Universal Air Travel Plan, Inc. (a 
Delaware corporation), 1301 Pennsylvania Avenue, N.W., 
Washington, D.C. 20004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the letters UATP shown in the color black, with a 
green swirl from the bottom of the letter U, through the inside of 
the letter A, under the top of the letter T and above the letter P.

SERVICES: Financial and financially related services, namely, 
international charge card and debit card services offered in 
connection with travel, transportation and hospitality services; 
foreign remittance services, namely, clearinghouse payment 
settlement services; billing and invoicing services; electronic 
funds transfer services; and insurance agency services in the 
field of travel related insurance, emergency medical insurance, 
legal insurance, evacuation insurance and credit insurance. 
Used in CANADA since at least as early as February 18, 2011 
on services. Priority Filing Date: April 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/297,635 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2012 under No. 
4,145,355 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres UATP en 
noir et d'une spirale verte partant du bas de la lettre U, 
traversant le milieu de la lettre A, allant jusqu'en haut de la lettre 
T, puis, au-dessus de la lettre P.

SERVICES: Services financiers et services liés à la finance, 
nommément services de cartes de paiement et de débit 
internationales offerts relativement aux services de voyage, de 
transport et d'accueil; services d'encaissement de devises 
étrangères, nommément services de chambre de compensation 
et de règlement des paiements; services de facturation; services 
de virement électronique de fonds; services d'assureur dans le 
domaine de l'assurance liée au voyage, assurance pour soins 
médicaux d'urgence, assurance juridique, assurance évacuation 
et assurance crédit. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 février 2011 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 18 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/297,635 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 
4,145,355 en liaison avec les services.
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1,529,785. 2011/05/31. WANG HUIMIN, La Chateau 40, 
No.2000 Jian He Road, Shanghai, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
is "Shanghai" and "Little South Country". The transliteration 
provided by the applicant of the Chinese character(s) is "Shang 
Hai" and "Xiao Nan Guo".

WARES: (1) Paper and articles made from paper, namely, paper 
bags, boxes, cups, plates, trays, handkerchiefs, napkins, towels, 
paper towel holders, chopstick covers, and toothpick covers; 
menu, printed matter, namely, price lists, pamphlets, catalogues, 
menus, calendar cards, postcards, invitation cards, envelopes, 
notebooks, memo books, order sheets, calendars, and posters; 
wrapping materials, namely, wrapping paper, and food wrap; 
plastic materials for packaging, namely, plastic bags for 
packaging, plastic cups, plates, bowls, bottles and food storage 
bags, plastic food wrap, and plastic shopping bags; stationery, 
namely, pencils, and ballpoint pens. (2) Paper and articles made 
from paper, namely, paper bags, boxes, cups, plates, trays, 
handkerchiefs, napkins, towels, paper towel holders, chopstick 
covers, and toothpick covers; menu, printed matter, namely, 
price lists, pamphlets, catalogues, menus, calendar cards, 
postcards, invitation cards, envelopes, notebooks, memo books, 
order sheets, calendars, and posters; wrapping materials, 
namely, wrapping paper, and paper food wrap; plastic materials 
for packaging, namely, plastic bags for packaging, plastic cups, 
plates, bowls, bottles and food storage bags, plastic food wrap, 
and plastic shopping bags; stationery, namely, pencils, and 
ballpoint pens; coffee, tea, sugar, sweets, namely, gummy 
sweets, fruit sweets, menthol sweets, and peppermint sweets, 
nutriment (for non-medical use), namely, herbal Jelly, loquat 
Jelly, and honey, confectionery, namely, steamed buns, stuffed 
steamed buns, and steamed twisted rolls; rice, cereal 
preparations, namely, cereal-based bars, cereal-based snack 
food, oat flakes, oat meals, corn flakes, rice dumplings and 
mooncake; noodles, seasonings; beers, mineral water 
(beverages), fruit juice beverages, non-alcoholic beverages, 
namely, herbal tea beverages, non-alcoholic tea-based 
beverages, fruit and vegetable- based non-alcoholic beverages, 
ginger-based non-alcoholic beverages, soy-based non-alcoholic 
beverages, non-alcoholic carbonated drinks cocktails, and fruit
drinks; softdrinks; whey beverages (fruit products, non-milk), 
namely, fruit juice with yoghurt, vegetable juices, and soy 
beverages; tea with milk (non-milk primarily), waters 
(beverages), preparation for making beverages, namely, fruit 
juices, vegetable juices, ginger powder, soy extract, vinegar, 
mineral and aerated waters, spring water, and soft drinks; 
vegetables juices (beverages). SERVICES: (1) Restaurant and 
catering services; services for providing food and drink, namely, 

operating restaurants, bars, cocktail lounges and coffee shops, 
each providing food and drink; self-service restaurants; tea 
house and bar services; snack-bars; cafes; cafeterias; services 
for providing temporary accommodation, namely, operation of 
boarding houses, motels, hotels, serviced apartments, and 
temporary housing accommodations. (2) Restaurant and 
catering services; services for providing food and drink, namely, 
operating restaurants, bars, cocktail lounges and coffee shops, 
each providing food and drink; self-service restaurants; tea 
house and bar services; snack-bars; cafes; cafeterias; services 
for providing temporary accommodation, namely, operation of 
boarding houses, motels, hotels, and serviced apartments; home 
health care services, physiotherapy, plastic surgery, nutritionist 
services in the field of weight loss; public baths for hygiene 
purposes, steam bath, beauty salons, hairdressing salons, 
massage, manicuring services. Used in HONG KONG, CHINA 
on wares (1) and on services (1). Registered in or for HONG 
KONG, CHINA on November 02, 2010 under No. 301752435AB 
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est « 
Shanghai » et « Little South Country ». Selon le requérant, la 
translittération des caractères chinois est « Shang Hai » et « 
Xiao Nan Guo ».

MARCHANDISES: (1) Papier et articles en papier, nommément 
sacs de papier, boîtes, tasses, assiettes, plateaux, mouchoirs, 
serviettes de table, serviettes, supports à essuie-tout, étuis à 
baguettes et étuis à cure-dent; menus, imprimés, nommément 
listes de prix, dépliants, catalogues, menus, cartes-calendriers, 
cartes postales, cartes d'invitation, enveloppes, carnets, carnets 
de notes, bons de commande, calendriers et affiches; matériel 
d'emballage, nommément papier d'emballage et emballage pour 
aliments; plastique pour l'emballage, nommément sacs de 
plastique pour l'emballage, tasses, assiettes, bols, bouteilles et 
sacs pour aliments en plastique, pellicule plastique d'emballage 
d'aliments et sacs à provisions en plastique; articles de 
papeterie, nommément crayons et stylos à bille. (2) Papier et 
articles en papier, nommément sacs de papier, boîtes, tasses, 
assiettes, plateaux, mouchoirs, serviettes de table, serviettes, 
supports à essuie-tout, étuis à baguettes et étuis à cure-dents; 
menus, imprimés, nommément listes de prix, dépliants, 
catalogues, menus, cartes-calendriers, cartes postales, cartes 
d'invitation, enveloppes, carnets, carnets de notes, bons de 
commande, calendriers et affiches; matériel d'emballage, 
nommément papier d'emballage et papier d'emballage pour 
aliments; plastique pour l'emballage, nommément sacs de 
plastique pour l'emballage, tasses, assiettes, bols, bouteilles et 
sacs pour aliments en plastique, pellicule plastique d'emballage 
d'aliments et sacs à provisions en plastique; articles de 
papeterie, nommément crayons et stylos à bille; café, thé, sucre, 
sucreries, nommément bonbons gélifiés, bonbons aux fruits, 
bonbons à la menthe et bonbons à la menthe poivrée, 
nutriments (à usage autre que médical), nommément gelée à 
base de plantes, gelée de néflier du Japon et miel, confiseries, 
nommément petits pains à la vapeur, petits pains farcis à la 
vapeur et petits pains mollets à la vapeur; riz, préparations à 
base de céréales, nommément barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales, flocons d'avoine, gruau, flocons 
de maïs, dumplings au riz et gâteaux de lune; nouilles, 
assaisonnements; bières, eau minérale (boissons), boissons au 
jus de fruits, boissons non alcoolisées, nommément tisanes, 
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boissons non alcoolisées à base de thé et boissons non 
alcoolisées à base de fruits et de légumes, boissons non 
alcoolisées à base de gingembre, boissons non alcoolisées à 
base de soya, boissons gazeuses, cocktails et boissons aux 
fruits non alcoolisés; boissons gazeuses; boissons au 
lactosérum (produits de fruits, sans lait), nommément jus de 
fruits avec du yogourt, jus de légumes et boissons au soya; thé 
au lait (principalement à base de thé), eaux (boissons), 
préparation pour faire des boissons, nommément jus de fruits, 
jus de légumes, gingembre en poudre, extraits de soya, vinaigre, 
eaux minérales et gazeuses, eau de source et boissons 
gazeuses; jus de légumes (boissons). SERVICES: (1) Services 
de restaurant et de traiteur; services de restauration 
(alimentation), nommément exploitation de restaurants, de bars, 
de bars-salons et de cafés-restaurants offrant tous des aliments 
et des boissons; restaurants libre-service; salon de thé et 
services de bar; casse-croûte; cafés; cafétérias; offre 
d'hébergement temporaire, nommément exploitation de 
pensions de famille, de motels, d'hôtels, d'appartements 
aménagés et d'établissements d'hébergement temporaire. (2) 
Services de restaurant et de traiteur; services de restauration 
(alimentation), nommément exploitation de restaurants, de bars, 
de bars-salons et de cafés-restaurants offrant tous des aliments 
et des boissons; restaurants libre-service; salon de thé et 
services de bar; casse-croûte; cafés; cafétérias; offre 
d'hébergement temporaire, nommément exploitation de 
pensions de famille, de motels, d'hôtels et d'appartements 
aménagés; services de soins de santé à domicile, 
physiothérapie, chirurgie plastique, services de nutritionniste 
dans le domaine de la perte de poids; bains publics pour 
l'hygiène corporelle, bain de vapeur, salons de beauté, salons de 
coiffure, massage, services de manucure. Employée: HONG 
KONG, CHINE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour HONG KONG, 
CHINE le 02 novembre 2010 sous le No. 301752435AB 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).

1,530,058. 2011/06/01. Mpengo Ltd., 1598 Queensville Side 
Road, Queensville, ONTARIO L0G 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EUGENE J.A. 
GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MPENGO
WARES: Software for designing and tracking commercial and 
residential (home) construction and renovation, and for project 
management and estimation and tracking of costs associated 
therewith; accounting applications; tablet computer applications 
namely computer software for use in the construction industry, 
building trades, interior design, landscaping or other project 
oriented business for job accounting; software for contractors, 
namely computer software for use in the construction industry for 
job accounting; software for use in the construction industry for 
job accounting; costing and estimating computer software for 
building trades, interior design, landscaping or other project 
oriented business; computer software for use in the construction 
industry, building trades, interior design, landscaping, or other 
business for project oriented costing, estimating, analyzing and 

tracking costs; computer software for analyzing milk for human 
consumption; downloadable computer software applications for 
use in the construction industry, building trades, interior design, 
landscaping, or other project oriented business for costing 
estimating, analyzing and tracking costs; downloadable 
computer software applications for analyzing raw milk for human 
consumption. SERVICES: Accounting; consulting, designing, 
accounting and project management services in the field of 
commercial and residential (home) construction, renovation, 
landscaping or other project oriented business in the field of 
building construction, interior design, landscaping and analyzing 
raw milk for human consumption; technical consulting and job 
site analytical services in the field of analyzing raw milk for 
human consumption; job site accounting and project 
management services in the field of building construction, 
building trade, interior design and landscaping. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'élaboration et le suivi de 
projets de construction et de rénovation commerciales et 
résidentielles (d'habitations), pour la gestion de projets ainsi que 
pour l'estimation et le suivi des coûts connexes; applications de 
comptabilité; applications pour ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels pour l'industrie de la construction, les 
métiers de la construction, les entreprises de décoration 
intérieure, d'aménagement paysager ou d'autres entreprises 
similaires pour la comptabilisation des travaux; logiciels pour 
entrepreneurs, nommément logiciels pour l'industrie de la 
construction pour la comptabilisation des travaux; logiciels pour 
l'industrie de la construction pour la comptabilisation des 
travaux; logiciels d'établissement et d'estimation des coûts pour 
les métiers de la construction, les entreprises de décoration 
intérieure, d'aménagement paysager ou d'autres entreprises 
similaires; logiciels pour l'industrie de la construction, les métiers 
de la construction, les entreprises de décoration intérieure, 
d'aménagement paysager ou d'autres entreprises similaires pour 
l'établissement, l'estimation, l'analyse et le suivi des coûts de 
projet; logiciels pour l'analyse du lait destiné à la consommation 
humaine; applications logicielles téléchargeables pour l'industrie 
de la construction, les métiers de la construction, les entreprises 
de décoration intérieure, d'aménagement paysager ou d'autres 
entreprises similaires pour l'estimation, l'analyse et le suivi des 
coûts; applications logicielles téléchargeables pour l'analyse de 
lait cru destiné à la consommation humaine. SERVICES:
Comptabilité; services de consultation, de conception, de 
comptabilité et de gestion de projets dans les domaines des 
projets de construction et de rénovation commerciales et 
résidentielles (d'habitations), des projets d'aménagement 
paysager ou d'autres projets similaires dans les domaines de la
construction, de la décoration intérieure, de l'aménagement 
paysager et de l'analyse de lait cru destiné à la consommation 
humaine; services de consultation technique et d'analyse des 
lieux de travail dans le domaine de l'analyse de lait cru destiné à 
la consommation humaine; services de comptabilité ayant trait 
aux lieux de travail et de gestion de projets dans les domaines 
de la construction, des métiers de la construction, de la 
décoration intérieure et de l'aménagement paysager. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,530,060. 2011/06/01. Mpengo Ltd., 1598 Queensville Side 
Road, Queensville, ONTARIO L0G 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EUGENE J.A. 
GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Software for designing and tracking commercial and 
residential (home) construction and renovation, and for project 
management and estimation and tracking of costs associated 
therewith; accounting applications; tablet computer applications 
namely computer software for use in the construction industry, 
building trades, interior design, landscaping or other project 
oriented business for job accounting; software for contractors, 
namely computer software for use in the construction industry for 
job accounting; software for use in the construction industry for 
job accounting; costing and estimating computer software for 
building trades, interior design, landscaping or other project 
oriented business; computer software for use in the construction 
industry, building trades, interior design, landscaping, or other 
business for project oriented costing, estimating, analyzing and 
tracking costs; computer software for analyzing milk for human 
consumption; downloadable computer software applications for 
use in the construction industry, building trades, interior design, 
landscaping, or other project oriented business for costing 
estimating, analyzing and tracking costs; downloadable 
computer software applications for analyzing raw milk for human 
consumption. SERVICES: Accounting; consulting, designing, 
accounting and project management services in the field of 
commercial and residential (home) construction, renovation, 
landscaping or other project oriented business in the field of 
building construction, interior design, landscaping and analyzing 
raw milk for human consumption; technical consulting and job 
site analytical services in the field of analyzing raw milk for 
human consumption; job site accounting and project 
management services in the field of building construction, 
building trade, interior design and landscaping. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'élaboration et le suivi de 
projets de construction et de rénovation commerciales et 
résidentielles (d'habitations), pour la gestion de projets ainsi que 
pour l'estimation et le suivi des coûts connexes; applications de 
comptabilité; applications pour ordinateurs tablettes,
nommément logiciels pour l'industrie de la construction, les 
métiers de la construction, les entreprises de décoration 
intérieure, d'aménagement paysager ou d'autres entreprises 
similaires pour la comptabilisation des travaux; logiciels pour 
entrepreneurs, nommément logiciels pour l'industrie de la 
construction pour la comptabilisation des travaux; logiciels pour 
l'industrie de la construction pour la comptabilisation des 
travaux; logiciels d'établissement et d'estimation des coûts pour 
les métiers de la construction, les entreprises de décoration 
intérieure, d'aménagement paysager ou d'autres entreprises 
similaires; logiciels pour l'industrie de la construction, les métiers 

de la construction, les entreprises de décoration intérieure, 
d'aménagement paysager ou d'autres entreprises similaires pour 
l'établissement, l'estimation, l'analyse et le suivi des coûts de 
projet; logiciels pour l'analyse du lait destiné à la consommation 
humaine; applications logicielles téléchargeables pour l'industrie 
de la construction, les métiers de la construction, les entreprises 
de décoration intérieure, d'aménagement paysager ou d'autres 
entreprises similaires pour l'estimation, l'analyse et le suivi des 
coûts; applications logicielles téléchargeables pour l'analyse de 
lait cru destiné à la consommation humaine. SERVICES:
Comptabilité; services de consultation, de conception, de 
comptabilité et de gestion de projets dans les domaines des 
projets de construction et de rénovation commerciales et 
résidentielles (d'habitations), des projets d'aménagement 
paysager ou d'autres projets similaires dans les domaines de la 
construction, de la décoration intérieure, de l'aménagement 
paysager et de l'analyse de lait cru destiné à la consommation 
humaine; services de consultation technique et d'analyse des 
lieux de travail dans le domaine de l'analyse de lait cru destiné à 
la consommation humaine; services de comptabilité ayant trait 
aux lieux de travail et de gestion de projets dans les domaines 
de la construction, des métiers de la construction, de la 
décoration intérieure et de l'aménagement paysager. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,530,067. 2011/06/01. Mpengo Ltd., 1598 Queensville Side 
Road, Queensville, ONTARIO L0G 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EUGENE J.A. 
GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Software for designing and tracking commercial and 
residential (home) construction and renovation, and for project 
management and estimation and tracking of costs associated 
therewith; accounting applications; tablet computer applications 
namely computer software for use in the construction industry, 
building trades, interior design, landscaping or other project 
oriented business for job accounting; software for contractors, 
namely computer software for use in the construction industry for 
job accounting; software for use in the construction industry for 
job accounting; costing and estimating computer software for 
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building trades, interior design, landscaping or other project 
oriented business; computer software for use in the construction 
industry, building trades, interior design, landscaping, or other 
business for project oriented costing, estimating, analyzing and 
tracking costs; computer software for analyzing milk for human 
consumption; downloadable computer software applications for 
use in the construction industry, building trades, interior design, 
landscaping, or other project oriented business for costing 
estimating, analyzing and tracking costs; downloadable 
computer software applications for analyzing raw milk for human 
consumption. SERVICES: Accounting; consulting, designing, 
accounting and project management services in the field of 
commercial and residential (home) construction, renovation, 
landscaping or other project oriented business in the field of 
building construction, interior design, landscaping and analyzing 
raw milk for human consumption; technical consulting and job 
site analytical services in the field of analyzing raw milk for 
human consumption; job site accounting and project 
management services in the field of building construction, 
building trade, interior design and landscaping. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'élaboration et le suivi de 
projets de construction et de rénovation commerciales et 
résidentielles (d'habitations), pour la gestion de projets ainsi que 
pour l'estimation et le suivi des coûts connexes; applications de 
comptabilité; applications pour ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels pour l'industrie de la construction, les 
métiers de la construction, les entreprises de décoration 
intérieure, d'aménagement paysager ou d'autres entreprises 
similaires pour la comptabilisation des travaux; logiciels pour 
entrepreneurs, nommément logiciels pour l'industrie de la 
construction pour la comptabilisation des travaux; logiciels pour 
l'industrie de la construction pour la comptabilisation des 
travaux; logiciels d'établissement et d'estimation des coûts pour 
les métiers de la construction, les entreprises de décoration 
intérieure, d'aménagement paysager ou d'autres entreprises 
similaires; logiciels pour l'industrie de la construction, les métiers 
de la construction, les entreprises de décoration intérieure, 
d'aménagement paysager ou d'autres entreprises similaires pour 
l'établissement, l'estimation, l'analyse et le suivi des coûts de 
projet; logiciels pour l'analyse du lait destiné à la consommation 
humaine; applications logicielles téléchargeables pour l'industrie 
de la construction, les métiers de la construction, les entreprises 
de décoration intérieure, d'aménagement paysager ou d'autres 
entreprises similaires pour l'estimation, l'analyse et le suivi des 
coûts; applications logicielles téléchargeables pour l'analyse de 
lait cru destiné à la consommation humaine. SERVICES:
Comptabilité; services de consultation, de conception, de 
comptabilité et de gestion de projets dans les domaines des 
projets de construction et de rénovation commerciales et 
résidentielles (d'habitations), des projets d'aménagement 
paysager ou d'autres projets similaires dans les domaines de la 
construction, de la décoration intérieure, de l'aménagement 
paysager et de l'analyse de lait cru destiné à la consommation 
humaine; services de consultation technique et d'analyse des 
lieux de travail dans le domaine de l'analyse de lait cru destiné à 
la consommation humaine; services de comptabilité ayant trait 
aux lieux de travail et de gestion de projets dans les domaines 
de la construction, des métiers de la construction, de la 
décoration intérieure et de l'aménagement paysager. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,531,374. 2011/06/10. epaCUBE, Inc., 18352 Dallas Parkway, 
Suite 136-392, Dallas, Texas 75287, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

MARGIN MANAGER
WARES: Computer software that enables the analysis of cost 
changes on margin of se l l  prices, promotions, discounts, 
chargebacks, and inventory valuation in the field of retail sale 
and distribution of products. Used in CANADA since at least as 
early as November 2006 on wares. Priority Filing Date: 
February 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/248,583 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 
2012 under No. 4,134,050 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet l'analyse des 
changements de coûts par rapport à la marge des prix de vente, 
aux promotions, aux rabais, à la rétrofacturation et à l'évaluation 
des stocks dans les domaines de la vente au détail et de la 
distribution de produits. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 22 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/248,583 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 mai 2012 sous 
le No. 4,134,050 en liaison avec les marchandises.

1,531,392. 2011/06/13. Mensante Corporation, 100 King Street 
West, Suite 5700, Toronto, ONTARIO M5X 1C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MENSANTE
SERVICES: Health services, namely, making available to 
employers, government agencies and associations an Internet-
based software system for their employees, members and 
constituents, the software system being made available by 
providing each individual user an access code that allows the 
user to anonymously and confidentially complete online 
questionnaires including medical and work histories which are 
processed by a software program that tells said user if he or she 
is at risk for a number of common mental disorders including 
depression, anxiety and alcoholism and generates printable 
diagnostic care and risk maps for the indicated risks which can 
be shared with the user's family physician to guide and assist in 
diagnosis, treatment and follow-up; health services, namely, 
provision of continuing mental health disorder education through 
a global computer network; health services, namely, provision of 
mental health disease management and practice tools for 
physicians through a global computer network, namely, provision 
of tools enabling self-identification of disease, tools facilitating 
collaborative care of mental health disease, tools for flagging 
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files for early intervention, compliance tools and process and 
outcome measurement and reporting tools; health services, 
namely, provision of up-to-date medical information on mental 
health disorders for laypersons through a global computer 
network. Used in CANADA since at least as early as December 
15, 2005 on services.

SERVICES: Services de santé, nommément mise à la 
disposition des employeurs, des organismes gouvernementaux 
et des associations d'un système logiciel sur Internet pour leurs 
employés, leurs membres et les personnes faisant partie des 
organismes susmentionnés, le système logiciel est rendu 
accessible en donnant à chaque utilisateur un code d'accès lui 
permettant de remplir des questionnaires en ligne de façon 
anonyme et confidentielle, y compris des antécédents médicaux 
et professionnels qui sont traités par un programme logiciel qui 
indique si l'utilisateur ou l'utilisatrice risque de développer des 
troubles mentaux communs, dont la dépression, l'anxiété et 
l'alcoolisme, et qui produit des chartes diagnostiques 
imprimables des soins et risques pour le risque indiqué, qui 
peuvent être partagées avec le médecin de famille de l'utilisateur 
pour le guider et l'aider relativement au diagnostic, au traitement 
et au suivi; services de santé, nommément offre d'une formation 
continue sur les troubles de la santé mentale par un système 
informatique mondial; services de santé, nommément offre de 
gestion des troubles de la santé mentale et d'outils de travail aux 
médecins par un réseau informatique mondial, nommément offre 
d'outils permettant l'auto-identification de maladies, d'outils 
facilitant les soins collaboratifs des maladies mentales, d'outils 
pour identifier les fichiers à traiter en priorité, d'outils et de 
processus de conformité ainsi que d'outils de mesure des 
résultats et de production de rapports ; services de santé, 
nommément mise à disposition de renseignements médicaux 
tenus à jour en matière de troubles de la santé mentale pour les 
non-initiés au moyen d'un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
décembre 2005 en liaison avec les services.

1,531,999. 2011/06/16. Erica Enterprises Ltd., 14021 Rippington 
Road, Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 1Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICHOLAS PETER TOTH, (NEXUS LAW GROUP LLP), #1930 -
777 Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

RHODOFRIENDRON
WARES: Natural plants; flower pots; planters; liners for planters; 
gardening tools, including kneeling mats; gardening gloves; 
stationery, namely writing instruments, note pads and note 
cards; dinnerware; clothing and sun-protective clothing, namely, 
shirts, shirts with collars, T-shirts, polo shirts, sweat shirts, 
hooded sweat shirts, tank tops, beater tops, pants, sweat pants, 
athletic pants, yoga pants, crop pants, coveralls, jumpers, jump
suits, shorts, sweat shorts, warm-up suits, jogging suits, track 
suits, sweaters, vests, fleece vests, pullovers, jackets, stuffed 
jackets, hooded jackets, coats; clothing, namely, rainwear, 
including waterproof pants, waterproof jackets, waterproof 
sleeves, waterproof coats, and rain ponchos; clothing, namely 
clothing accessories, namely, ear muffs, headwear namely, hats, 
caps and visors, wearable sacks for weeding and harvesting, 
and aprons; clothing, namely neckwear, namely, scarves and 
tube scarfs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes naturelles; pots à fleurs; jardinières; 
toiles pour jardinières; outils de jardinage, y compris tapis pour 
s'agenouiller; gants de jardinage; articles de papeterie, 
nommément instruments d'écriture, blocs-notes et fiches; articles 
de table; vêtements et vêtements de protection contre le soleil, 
nommément chemises, chemises à collet, tee-shirts, polos, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, débardeurs, 
camisoles, pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons de 
sport, pantalons de yoga, pantalons courts, combinaisons, 
chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, shorts 
d'entraînement, survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles molletonnés, chandails, gilets, gilets en molleton, 
chandails, vestes, manteaux rembourrés, vestes à capuchon, 
manteaux; vêtements, nommément vêtements imperméables, y 
compris pantalons imperméables, vestes imperméables, 
manches imperméables, manteaux imperméables et ponchos 
imperméables; vêtements, nommément accessoires 
vestimentaires, nommément cache-oreilles, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières, grands sacs à 
porter pour le désherbage et la récolte, ainsi que tabliers; 
vêtements, nommément articles pour le cou, nommément 
foulards et cols écharpes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,726. 2011/06/21. Cashcade Limited, 4 Valentine Place, 
London, SE1 8QH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

GETMINTED
WARES: Computer software downloadable from the Internet for 
use in relation to gaming, amusement and entertainment 
services namely, on-line games, games of chance, games of 
skill, contests, sweepstakes, lotteries and wagering, electronic 
publications and information, provided by electronic mail and 
downloadable from the Internet, namely, magazines, 
instructional manuals, guides, newsletters, brochures, flyers and 
invitations, interactive computer game programs and software, 
provided through local and global communication networks, for 
on-line interactive games of skill, contests, sweepstakes, 
lotteries and wagering, magnetic cards for use in connection with 
promotion schemes in relation to gaming, amusement and 
entertainment services, namely credit cards, prepaid cards, 
charge cards, discount cards, loyalty scheme cards, blank and 
pre-recorded magnetic cards and encoding cards in relation to 
on-line games, games of chance, games of skill, contests, 
sweepstakes, lotteries and wagering. SERVICES: Management, 
administration and organization of entertainment services in the 
field of on-line games, games of chance, games of skill, 
contests, sweepstakes, lotteries and wagering, provision of 
information relating to gaming services accessible via a global 
computer network, provision of online information via the Internet 
in relation to gaming and entertainment in the field of on-line 
games, games of chance, games of skill, contests, sweepstakes, 
lotteries and wagering; software design and software 
development in relation to gaming, amusement and 
entertainment services, creating and maintaining Internet sites in 
relation to gaming, amusement and entertainment services, 
hosting the Internet sites of others in relation to gaming, 
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amusement and entertainment services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on November 05, 2007 under No. 005475785 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables d'Internet pour 
utilisation relativement aux services de jeu, d'amusement et de 
divertissement, nommément jeux en ligne, jeux de hasard, jeux 
d'habileté, concours, loteries promotionnelles, loteries et paris, 
publications électroniques et information, offertes par courriel et 
téléchargeables d'Internet, nommément magazines, manuels, 
guides, bulletins d'information, brochures, prospectus et 
invitations, logiciels et programmes de jeux informatiques 
interactifs, offerts par réseaux de communication locaux et 
mondiaux, pour jeux d'adresse, concours, loteries 
promotionnelles, loteries et paris interactifs en ligne, cartes 
magnétiques pour utilisation relativement aux plans de 
promotion concernant les services de jeu, d'amusement et de 
divertissement, nommément cartes de crédit, cartes prépayées, 
cartes de paiement, cartes de remise, cartes de fidélité, cartes 
magnétiques vierges et préenregistrées et cartes codées ayant 
trait aux jeux en ligne, aux jeux de hasard, aux jeux d'habileté, 
aux concours, aux loteries promotionnelles, aux loteries et aux 
paris. SERVICES: Gestion, administration et organisation de 
services de divertissement dans les domaines des jeux en ligne, 
des jeux de hasard, des jeux d'habileté, des concours, des 
loteries promotionnelles, des loteries et des paris, diffusion 
d'information ayant trait à des services de jeu accessibles par un 
réseau informatique mondial, offre d'information en ligne par 
Internet ayant trait aux jeux et au divertissement dans les 
domaines des jeux en ligne, des jeux de hasard, des jeux 
d'habileté, des concours, des loteries promotionnelles, des 
loteries et des paris; conception de logiciels et développement 
de logiciels ayant trait aux services de jeu, d'amusement et de 
divertissement, création et maintenance de sites Internet ayant 
trait aux services de jeu, d'amusement et de divertissement, 
hébergement de sites Internet de tiers ayant trait aux services de 
jeu, d'amusement et de divertissement. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 novembre 
2007 sous le No. 005475785 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.

1,533,886. 2011/06/29. DeNA Co., Ltd., 2-21-1 Shibuya, 
Shibuya-ku, Tokyo  150-8510, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Computer games software; game programs running on 
mobile phones (including downloadable game programs); game 
programs running on personal computers (including 
downloadable game programs); digital images, pictures and 
music downloadable to mobile phones. SERVICES: Advertising 
agency services, advertising the wares and services of others; 
operating on-line marketplace for sellers and buyers of goods; 
promoting the computer application software for mobile phones 
and mobile devices of others; promoting the goods and services 
of others by providing a website with links to the retail web sites 
of others featuring computer application software for mobile 
phones and mobile devices; providing a website featuring
consumer product information, news, reviews, previews, 
recommendations, rankings, and tracking of computer 
application software for mobile phones and mobile devices; 
electronic bulletin board services; electronic mail services; 
electronic transmission of voice, data and images via social 
networking sites; providing on-line facilities and 
telecommunication facilities, namely, providing on-line facilities 
for real-time interaction with other computer users concerning 
topics of general interest; providing on-line forums via mobile 
phones and mobile devices for transmission of messages among 
registered computer users for the purpose of sharing information, 
finding friends, inviting new users, engaging in social networking 
and sharing information about computer games; providing on-
line forums via mobile phones and mobile devices for the 
transmission of messages among computer users concerning 
reviews, recommendations, rankings, trackings, votes, news, 
and information all relating to on-line games and games played
via mobile phones and mobile devices; providing on-line forums 
via mobile phones and mobile devices for transmission of 
messages among computer users concerning on-line games, 
computer application software for mobile phones and mobile 
devices, and games played via mobile phones and mobile 
devices; entertainment and education services, namely, 
providing on-line games and contests via cellular, and wireless 
communication, the Internet, electronic communication networks, 



Vol. 60, No. 3067 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 août 2013 52 August 07, 2013

and computer networks; on-line services to enable people to 
locate other game players and play games over communications 
networks; arranging and conducting competitions for computer 
game players; providing on-line games via mobile phones or 
computer networks; providing images, pictures and music via 
mobile phones or computer networks; computer services, 
namely, hosting an on-line community web site for registered 
users to share information, find friends, invite new users, engage 
in social networking, play computer games, obtain and share 
information on computer games, track points and exchange 
points earned for coupons, rebates, discounts or special 
offerings on goods and/or services of others; computer services, 
namely, creating an on-line community accessible via mobile 
phones and mobile devices for registered users to play computer 
games, obtain information on computer games, and track points 
and exchange points earned for coupons, rebates, discounts or 
special offerings on goods and/or services of others; computer 
services, namely, creating an on-line community accessible via 
mobile phones and mobile devices for registered users to 
participate in competitions, showcase their skills, get feedback 
from their peers, for virtual communities, engage in social 
networking and improve their talent; Internet based introduction 
and social networking services; providing an on-line bulletin 
board in the field of social networking services. Used in JAPAN 
on wares and on services. Registered in or for JAPAN on 
December 14, 2012 under No. 5543109 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeu pour téléphones mobiles (y compris programmes de jeu 
téléchargeables); programmes de jeu pour ordinateurs 
personnels (y compris programmes de jeu téléchargeables); 
images numériques, photos et musique téléchargeables sur des 
téléphones mobiles. SERVICES: Services d'agence de publicité, 
publicité des marchandises et des services de tiers; exploitation 
d'un commerce en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de 
produits; promotion des logiciels d'application pour téléphones et 
appareils mobiles de tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre d'un site Web comportant des liens 
vers les sites Web de détail de tiers offrant des logiciels 
d'application pour téléphones et appareils mobiles; offre d'un site 
Web d'information sur des biens de consommation, des 
nouvelles, des critiques, des aperçus, des recommandations, 
des classements et des suivis de logiciels d'application pour 
téléphones et appareils mobiles; services de babillard 
électronique; services de messagerie électronique; transmission 
électronique de la voix, de données et d'images par des sites de 
réseautage social; offre d'installations en ligne et d'installations 
de télécommunication, nommément offre d'installations en ligne 
pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateur sur des sujets d'intérêt général; offre de forums en 
ligne au moyen de téléphones et d'appareils mobiles pour la
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur inscrits 
en vue d'échanger de l'information, de trouver des amis, d'inviter 
de nouveaux utilisateurs, de faire du réseautage social et 
d'échanger de l'information sur les jeux informatiques; offre de 
forums en ligne au moyen de téléphones et d'appareils mobiles 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des critiques, des recommandations, des 
classements, des suivis, des votes, des nouvelles et de 
l'information ayant tous trait aux jeux en ligne et aux jeux sur des 
téléphones et des appareils mobiles; offre de forums en ligne au 
moyen de téléphones et d'appareils mobiles pour la transmission 

de messages entre utilisateurs d'ordinateur sur des jeux en 
ligne, des logiciels d'application pour téléphones et appareils 
mobiles ainsi que des jeux sur des téléphones et des appareils 
mobiles; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre de jeux en ligne et de concours par 
communication cellulaire et sans fil, par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par des réseaux 
informatiques; services en ligne permettant à des personnes de 
trouver d'autres joueurs et de jouer à des jeux sur des réseaux 
de communication; organisation et tenue de compétitions entre 
joueurs de jeux informatiques; offre de jeux en ligne par des 
téléphones mobiles ou par des réseaux informatiques; offre 
d'images, de photos et de musique par des téléphones mobiles 
ou par des réseaux informatiques; services informatiques, 
nommément hébergement d'un site Web communautaire en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits d'échanger de 
l'information, de trouver des amis, d'inviter de nouveaux 
utilisateurs, de faire du réseautage social, de jouer à des jeux 
informatiques, d'obtenir et d'échanger de l'information sur des 
jeux informatiques, de faire le suivi de leurs points et d'échanger 
les points accumulés contre des bons de réduction, des rabais, 
des remises ou des offres spéciales sur des produits et/ou des 
services de tiers; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne accessible au moyen de téléphones 
mobiles et d'appareils mobiles permettant aux utilisateurs inscrits 
de jouer à des jeux informatiques, d'obtenir de l'information sur 
des jeux informatiques, de faire le suivi des points et d'échanger 
les points accumulés contre des bons de réduction, des rabais, 
des remises ou des offres spéciales sur des produits et/ou des 
services de tiers; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne accessible au moyen de téléphones 
mobiles et d'appareils mobiles permettant aux utilisateurs inscrits 
de prendre part à des compétitions, de démontrer leurs 
compétences, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
se joindre à des communautés virtuelles, de faire du réseautage 
social et d'améliorer leurs compétences; services de rencontres 
et de réseautage social sur Internet; offre d'un babillard en ligne 
dans le domaine des services de réseautage social. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 décembre 
2012 sous le No. 5543109 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.

1,534,189. 2011/07/04. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York  10020, 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

CHILD CARE TODAY: BECOMING AN 
EARLY CHILDHOOD PROFESSIONAL

WARES: Computer software and CD-ROMS containing 
educational materials relating to professional child care, namely, 
a CD which provides a teacher with a calendar format to plan 
lessons and manage daily activities, built it lesson plans and 
answer keys, includes correlations to standards; Examview 
Assessment Suite CD namely software that allows teacher to 
create unique, printable assessments, bank of questions can be 



Vol. 60, No. 3067 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 août 2013 53 August 07, 2013

used to create chapter or unit level tests, or unique questions 
can be added by teacher; Presentation Plus! CD which includes 
visual presentations are included for each chapter, slides that 
can be edited by teacher and outlines that can be printed. 
SERVICES: Providing on-line educational materials relating to 
professional child care, namely Child Care Today Online 
Learning Center, namely, student center containing career and 
college resources, namely, employability skills handbook, safety 
on the job hangout, technology handbook, web links, textbook 
resources including the English Glossary/Spanish Glosario; Child 
Care Observation Activities, Child Care Application Activities, 
Activity Cards for Children, and Child Care Career Profiles, unit 
resources including information for portfolio projects, chapter 
activities: summaries, graphic organizers, study guides, game 
center: eflashcards, practice quizzes, vocabulary games and 
teacher center contains professional development video library, 
podcasts, technology tools, web links, correlations, lab manual 
teacher annotated edition, portfolio development handbook, 
other answer keys, unit planning guides and portfolio project 
information, chapter lesson plans, McGraw Hill Connect and 
ConnectPlus, namely, child care today ebook, create 
assignments, assessments, access to all elements of the Online 
Learning Center (listed above); Child Care Today Certification 
Modules namely CDA modules, PrePAC modules. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et CD-ROM contenant du matériel 
éducatif ayant trait à la puériculture professionnelle, nommément 
CD fournissant à l'enseignant un format de calendrier pour 
planifier les leçons et gérer les activités quotidiennes, des plans 
de leçons personnalisables et des clés de correction, et 
comprenant des corrélation relatives aux normes; logiciel sur 
CD, nommément logiciel qui permet à l'enseignant de créer des 
évaluations individuelles imprimables, des banques de questions 
qui peuvent servir à créer des examens sur chaque chapitre ou 
module, ou des questions supplémentaires de son cru; CD 
comprenant des présentations visuelles pour chaque chapitre, 
des diapositives que l'enseignant peut modifier et des résumés 
pouvant être imprimés. SERVICES: Offre de matériel 
pédagogique en ligne ayant trait à la puériculture 
professionnelle, nommément centre d'apprentissage en ligne, 
nommément centre offrant aux étudiants des ressources sur les 
carrières et les universités, nommément un manuel sur 
l'employabilité, un document sur la sécurité au travail, un manuel 
sur les technologies, des hyperliens, des ressources 
documentaires, y compris un glossaire anglais-espagnol; 
activités d'observation en matière de puériculture, activités 
d'application des principes de puériculture, cartes d'activités pour 
enfants, ainsi que profils de carrière en puériculture, ressources 
pour chaque module, y compris de l'information pour réaliser le 
projet de présentation d'un portfolio, des activités liées à chaque 
chapitre, des résumés, des organisateurs graphiques, des 
guides d'étude, un centre de jeu, des cartes éclair, des jeux-
questionnaires de pratique, des jeux de vocabulaire, ainsi qu'un 
centre pour l'enseignant contenant une vidéothèque sur le 
perfectionnement professionnel, des balados, des outils 
technologiques, des hyperliens, des corrélations, un manuel de 
laboratoire (édition annotée de l'enseignant), un manuel sur 
l'élaboration d'un portfolio, d'autres clés de correction, des 
guides de planification de modules et de l'information sur le 
projet de présentation d'un portfolio, des plans de leçons par 
chapitre, livres, nommément un livre électronique, un outil de 
création de devoirs et d'évaluations, ainsi qu'un accès à tous les 

éléments du centre d'apprentissage en ligne (susmentionnés); 
modules de certification, nommément modules CDA, modules 
PrePAC. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,534,313. 2011/07/05. COMPAGNIE NO EXCESS INC., 9500 
MEILLEUR STREET, SUITE 200, MONTRÉAL, QUEBEC H2N 
2B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 
PLACE DU CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE STREET 
WEST, SUITE 2260, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

OFFSET
WARES: Clothing for men, women and children, namely, suits, 
snowsuits, shirts, sweaters, jackets, coats, bathing suits, shorts, 
pants, blouses, dresses, socks, body suits, leotards, gloves and 
mittens; nightwear, namely, nightgowns, pyjamas and 
nightshirts. Used in CANADA since as early as July 05, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément costumes, habits de neige, chemises, 
chandails, vestes, manteaux, maillots de bain, shorts, pantalons, 
chemisiers, robes, chaussettes, combinés-slips, maillots, gants 
et mitaines; vêtements de nuit, nommément robes de nuit, 
pyjamas et chemises de nuit. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 05 juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,534,363. 2011/07/05. 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

FA Link
WARES: Programmable controllers for use in controlling 
automated processes in industrial factories; graphic display 
monitors, electric inverters, amplifiers for servomotors, 
controllers for servomotors, controllers, controlling and drivers to 
control motors for use in automated processes in industrial 
factories; computers, computer programs for control and 
operation of machines and equipment for factory automation, 
starting, controlling, operating, testing and inspecting said 
machines and equipment, interface cards or boards for 
computer, wired or wireless data transmitters for use in 
controlling automated processes in industrial factories; input and 
output modules for interfacing control and data signals between 
industrial automation machines for use in controlling automated 
processes in industrial factories; data processors for use in 
controlling automated processes in industrial factories. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes programmables pour le 
contrôle de procédés automatisés dans des usines; moniteurs 
d'affichage graphique, onduleurs, amplificateurs pour 
servomoteurs, commandes pour servomoteurs, commandes, 
contrôles et pilotes pour le contrôle de moteurs pour utilisation 
lors de procédés automatisés dans des usines; ordinateurs, 
programmes informatiques pour le contrôle et le fonctionnement 
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de machines et d'équipement pour l'automatisation industrielle, 
le démarrage, le contrôle, le fonctionnement, l'essai et 
l'inspection de ces machines et de cet équipement, cartes 
d'interface pour émetteurs de données informatiques, avec fil ou 
sans fil pour le contrôle de procédés automatisés dans des 
usines; modules d'entrée et de sortie pour interfacer des signaux 
de commande et de données entre des machines 
d'automatisation industrielles pour le contrôle de procédés 
automatisés dans des usines; appareils de traitement de 
données pour le contrôle de procédés automatisés dans des 
usines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,462. 2011/07/06. RUIJIAO GROUP CO., LTD., 25A 
DEMONSTRATIVE INDUSTRIAL, ZONE, LONGGANG TOWN, 
325802, CANGNAN ZHEJIANG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

WARES: (1) Precious metals and their alloys; Jewellery cases; 
Trinkets, namely kind of jewellery; ornament,namely, leather belt, 
sunglasses, ring, necklace, brooch, earring, bracelet, key rings, 
watches, hair ornament; Jewellery; Jade; Jade carving jewelry; 
Horn, bone, teeth jewelry and works of art made of horn, 
bone,teeth; Watches; Electronic calendar. (2) File folders; 
Printed matter, namely, books, newspapers and magazines; 
Note books; Certificate; Photographs albums; document folders; 
supplies for schools, namely, paints, colours, inks, palettes, 
pencils, crayons, brushes, and stencils; Cabinets for stationery; 
Indian inks; Covers, namely, the front and back cover of books, 
magazines, notebooks. (3) Leather, unworked or semi-worked; 
Pocket wallets; Travelling set, namely, purses, pocket wallets, 
leather straps, briefcases, folding briefcases, shoulder bags, 
satchels, trunks for travel, wicker cases, rucksacks, pouches, 
pass cases, ticket cases, card cases, charm bags, cloth 
pouches, shopping bags; Handbags; Leathe mat; School 
Satchels; Animal skins; Umbrellas; Canes; Harness fittings. 
Used in CANADA since February 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages; coffrets 
à bijoux; colifichets, nommément type de bijoux; ornements, 
nommément ceintures en cuir, lunettes de soleil, bagues, 
colliers, broches, boucles d'oreilles, bracelets, anneaux porte-
clés, montres, ornements pour cheveux; bijoux; jade; bijoux en 
jade sculptés; bijoux en corne, en os et en dents, ainsi 
qu'oeuvres d'art en corne, en os et en dents; montres; calendrier 
électronique. (2) Chemises de classement; imprimés, 
nommément livres, journaux et magazines; carnets; certificats; 
albums photos; pochettes d'information; fournitures scolaires, 

nommément peintures, couleurs, encres, palettes, crayons, 
crayons à dessiner, brosses et pochoirs; armoires pour articles 
de papeterie; encres de Chine; couvertures, nommément 
couvertures avant et arrière de livres, de magazines, de carnets. 
(3) Cuir brut ou mi-ouvré; portefeuilles de poche; ensembles de 
voyage, nommément sacs à main, portefeuilles de poche, 
sangles en cuir, mallettes, serviettes pliantes, sacs à 
bandoulière, sacs d'école, malles, étuis en osier, havresacs, 
pochettes, étuis pour laissez-passer, étuis pour billets, étuis pour 
cartes, sacs à breloques, pochettes de tissu, sacs à provisions; 
sacs à main; tapis en cuir; sacs d'école; peaux d'animaux; 
parapluies; cannes; garnitures de harnais. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,534,534. 2011/07/06. Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, PA3 4DY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

The written matter on the drawing is as follows: PLYMOUTH 
GIN; IN 1620 THE MAYFLOWER SET SAIL FROM PLYMOUTH 
ON A JOURNEY OF HOPE AND DISCOVERY; 41.2% Vol. 
BATCH DISTILLED IN THE ORIGINAL VICTORIAN COPPER 
STILL 84.2 Proof; AT BLACKFRIARS DISTILLERY 750 ml; 
PROTECTED STATUS; COATES & CO; The written and design 
matters in the coins beneath the words "PLYMOUTH GIN" are 
as follows: Right coin: globe on a pedestal between two women's 
figures. The written matter reads "The International Exhibition" 
on top and "London 1844" on the bottom. Left coin: women's 
profile between the words "VICTORIA" on the left side of the coin 
and "REGINA" on the right side.

WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, carbonated beverages, sodas, seltzers, 
squashes, cordials, vegetable juices, smoothies, energy drinks, 
flavoured waters, soft drinks, sports drinks and vitamin drinks; 
fruit drinks and fruit juices, namely non-alcoholic fruit drinks, 
alcoholic fruit drinks and fruit based carbonated soft drinks; 
syrups and other preparations for making alcoholic and non-
alcoholic beverages namely, powders, soluble crystals, syrups 
and concentrates; alcoholic beverages, namely wines, fortified 
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wines, spirits, gins, aperitifs, cocktails, liqueurs and alcoholic 
beverages from or containing wines, fortified wines, spirits, and 
gins. SERVICES: Providing restaurant services, providing bar 
services. Priority Filing Date: June 16, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010052363 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.

Le texte écrit sur le dessin est le suivant : PLYMOUTH GIN; IN 
1620 THE MAYFLOWER SET SAIL FROM PLYMOUTH ON A 
JOURNEY OF HOPE AND DISCOVERY; 41. 2% Vol. BATCH 
DISTILLED IN THE ORIGINAL VICTORIAN COPPER STILL 84. 
2 Proof; AT BLACKFRIARS DISTILLERY 750 ml; PROTECTED 
STATUS; COATES & CO; le texte écrit et le dessin dans les 
pièces de monnaie sous les mots « PLYMOUTH GIN » sont 
comme suit : pièce de droite : globe sur un piédestal entre deux 
figures féminines. Le texte écrit est « The International Exhibition 
» en haut et « London 1844 » en bas. Pièce de gauche : profil de 
femme entre les mots « VICTORIA » à gauche de la pièce et « 
REGINA » à droite.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, sodas, eaux de Seltz, concentrés de jus de fruits, 
liqueurs, jus de légumes, boissons fouettées, boissons 
énergisantes, eaux aromatisées, boissons gazeuses, boissons 
pour sportifs et boissons vitaminées; boissons aux fruits et jus de 
fruits, nommément boissons aux fruits non alcoolisées, boissons 
aux fruits alcoolisées et boissons gazeuses à base de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons alcoolisées 
et non alcoolisées, nommément poudres, cristaux solubles, 
sirops et concentrés; boissons alcoolisées, nommément vins, 
vins fortifiés, spiritueux, gin, apéritifs, cocktails, liqueurs et 
boissons alcoolisées à base de vin, de vin fortifié, de spiritueux 
et de gin ou contenant du vin, du vin fortifié, du spiritueux et du 
gin. SERVICES: Offre de services de restaurant, offre de 
services de bar. Date de priorité de production: 16 juin 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010052363 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.

1,535,226. 2011/07/05. OAKVILLE SOCCER CLUB INC., 1520 
Pine Glen Road, Oakville, ONTARIO L6M 4P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

OAKVILLE SOCCER CLUB
WARES: Clothing, namely soccer jerseys, t-shirts, track suits, 
raincoats, rain hats, sweatshirts, baseball caps, fleece shirts, 
sweaters, vests, golf shirts, golf shorts, polo shirts and polo 
shorts; soccer equipment, namely soccer shorts, soccer jerseys, 
soccer goalkeeping jerseys, soccer socks, training t-shirts, 
training jerseys, soccer pinnies, soccer balls, training cones, 
corner flags, portable soccer goals and full size soccer goals; 
sports bags; backpacks; umbrellas; flags; tents; electronic 
newsletters. Used in CANADA since at least as early as August 
02, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails de 
soccer, tee-shirts, ensembles molletonnés, imperméables, 

chapeaux imperméables, pulls d'entraînement, casquettes de 
baseball, pulls en molleton, chandails, gilets, polos, shorts de 
golf, polos et shorts polos; équipement de soccer, nommément 
shorts de soccer, chandails de soccer, chandails de gardien de 
buts de soccer, bas de soccer, tee-shirts d'entraînement, jerseys 
d'entraînement, dossards de soccer, ballons de soccer, cônes 
d'entraînement, drapeaux de coin, buts de soccer portatifs et 
buts de soccer de taille normale; sacs de sport; sacs à dos; 
parapluies; drapeaux; tentes; cyberlettres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 août 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,535,809. 2011/07/14. NINBEN CO., LTD., 3-1, Nihon-Bashi 
Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Japanese 
characters printed from left to right at the top left hand section of 
the square are RED.  The remaining Japanese characters are  
BLACK.  The background colour of the square shape is 
ORANGE.

The transliteration of the Japanese characters that appear in 
smaller font and at the top left of the mark are KANEI and 
NINBEN. The transliteration of the remaining Japanese 
characters from right to left are TSUYU, NO, MOTO, MOTO. The 
English translation of TSUYU is 'sauce', of NO is 'of' and 
"MOTO" is 'element'.

WARES: Seasoning soy sauce for cooking. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2003 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères japonais imprimés de gauche à 
droite dans la partie supérieure gauche du carré sont rouges. 
Les autres caractères japonais sont noirs. L'arrière-plan du carré 
est orange.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais qui 
figurent dans une police plus petite dans la partie supérieure 
gauche de la marque est KANEI et NINBEN; la translittération 
des autres caractères japonais est, de droite à gauche, TSUYU, 
NO, MOTO, MOTO; la traduction anglaise de TSUYU est « 
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sauce », celle de NO est « of », et celle de MOTO est « element 
».

MARCHANDISES: Sauce soya d'assaisonnement pour la 
cuisine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,536,404. 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

HOST I.T.
SERVICES: (1) Computer services, namely providing website 
hosting, dedicated hosting, software application hosting and 
managed hosting services. (2) Email services, namely providing 
space on, and connectivity through an e-mail server. (3) 
Providing domain name management and space on a domain 
name system server. Used in CANADA since June 2010 on 
services.

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément 
hébergement de sites Web, hébergement spécialisé, 
hébergement d'applications logicielles et hébergement géré. (2) 
Services de courriel, nommément espace et connectivité au 
moyen d'un serveur Internet. (3) Offre de gestion de noms de 
domaine et d'espace sur un serveur (système) de noms de 
domaine. Employée au CANADA depuis juin 2010 en liaison 
avec les services.

1,536,452. 2011/07/20. Catalyst Paper Corporation, 3600 
Lysander Lane, 2nd Floor, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 
1C3 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

SAGE
WARES: Paper, namely, paper used for commercial printing, 
paper for printing directories, books, magazines, catalogues, 
flyers, newsprint printing paper, gummed paper, lightweight 
coated papers, wrapping paper, waxed paper, paper freezer 
wrap, and stationery, namely, writing paper, photocopier paper, 
and envelopes. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier pour imprimés 
commerciaux, papier pour impression d'annuaires, livres, 
magazines, catalogues, prospectus, papier pour l'impression de 
journaux, papier gommé, papier couché léger, papier 
d'emballage, papier ciré, emballages en papier pour la 
congélation et articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
papier pour photocopieur et enveloppes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,536,453. 2011/07/20. Catalyst Paper Corporation, 3600 
Lysander Lane, 2nd Floor, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 
1C3 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: Paper, namely, paper used for commercial printing, 
paper for printing directories, books, magazines, catalogues, 
flyers, newsprint printing paper, gummed paper, lightweight 
coated papers, wrapping paper, waxed paper, paper freezer 
wrap, and stationery, namely, writing paper, photocopier paper, 
and envelopes. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier pour imprimés 
commerciaux, papier pour impression d'annuaires, livres, 
magazines, catalogues, prospectus, papier pour l'impression de 
journaux, papier gommé, papier couché léger, papier 
d'emballage, papier ciré, emballages en papier pour la 
congélation et articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
papier pour photocopieur et enveloppes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,536,762. 2011/07/21. Smart Home Shop Inc., Ambleside 
Centre, 1495 Marine Drive, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

CONNECTED SPACES
WARES: Home automation software comprising wireless and 
wired controllers for lighting, HVAC, home security, personal 
security devices, namely, wireless sensors and transmitters that 
monitor and report on human activities, home and office 
computers and telecommunications, namely, telephones, 
computer and video monitors, cameras, microphones, 
videophones. SERVICES: Retail and online store services 
featuring home theatre and audio entertainment equipment and 
systems, lighting and lighting control systems, HVAC products 
and control systems, security and home monitoring products and 
systems, health monitoring products, namely, interactive touch 
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screens with dedicated internet connections for picture and 
electronic mail transmissions for communication with family 
members and designated caregivers, and wireless sensors to 
monitor and report on daily activities, computer and network 
information technology products and systems, namely, 
computing equipment to support wired and wireless home 
networks for monitoring and controlling home electronic devices 
and equipment, namely, network routers, wireless access points, 
network repeaters, network switches, NAS (network attached 
storage) drives, servers, antennas, signal boosters, PoE (power 
over Ethernet) injectors, laptop computers, desktop computers, 
monitors and keyboards, communication products and systems, 
namely, residential phone systems, door station devices for 
indoor and outdoor use, namely, intercoms, numeric keypad 
access controls, code locks, card reader access controls, 
fingerprint scanner access controls, audio door stations and 
video door stations, intercoms and physical access control 
systems, controllers for gates, garage doors, spas, pools, 
fireplaces and home automation systems; design, development, 
installation, wiring, repair and consulting services in the field of 
home automation products and systems, namely, home theatre 
and audio entertainment equipment and systems, lighting and 
lighting control systems, HVAC products and control systems, 
security and home monitoring products and systems, health 
monitoring products, namely, interactive touch screens with 
dedicated internet connections for picture and electronic mail 
transmissions for communication with family members and 
designated caregivers, and wireless sensors to monitor and 
report on daily activities, computer and network information 
technology products and systems, namely, computing equipment 
to support wired and wireless home networks for monitoring and 
controlling home electronic devices and equipment, namely, 
network routers, wireless access points, network repeaters, 
network switches, NAS (network attached storage) drives, 
servers, antennas, signal boosters, PoE (power over Ethernet) 
injectors, laptop computers, desktop computers, monitors and 
keyboards, communication products and systems, namely, 
residential phone systems, door station devices for indoor and 
outdoor use, namely, intercoms, numeric keypad access 
controls, code locks, card reader access controls, fingerprint 
scanner access controls, audio door stations and video door 
stations, intercoms and physical access control systems, 
controllers for gates, garage doors, spas, pools, fireplaces and 
home automation systems; home maintenance services and 
home maintenance referral services designed to assist seniors 
with independent living. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de domotique comprenant des 
commandes avec ou sans fil pour l'éclairage, les systèmes 
CVCA les systèmes de sécurité domestique, les appareils de 
sécurité personnelle, nommément capteurs et émetteurs sans fil 
qui surveillent et communiquent les activités humaines, 
ordinateurs domestiques et ordinateurs de bureau, ainsi 
qu'appareils de télécommunication, nommément téléphones, 
moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo, caméras, 
microphones, visiophones. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail et en ligne des marchandises suivantes : 
équipement et systèmes de cinéma maison et de divertissement 
audio, systèmes d'éclairage et de commande de l'éclairage, 
produits CVCA et systèmes de commande connexes, produits et 
systèmes de sécurité et de surveillance domiciliaire, produits de 
contrôle de la santé, nommément écrans tactiles interactifs 

connectés en permanence à Internet pour la transmission 
d'images et de courriels afin de communiquer avec les membres 
de la famille et les soignants désignés, ainsi que capteurs sans 
fil servant à surveiller et à communiquer les activités 
quotidiennes, produits et systèmes informatiques et 
réseautiques, nommément matériel informatique pour réseaux 
domestiques avec ou sans fil pour la surveillance et la 
commande d'appareils et d'équipement électroniques 
domestiques, nommément routeurs, points d'accès sans fil, 
répéteurs de réseau, commutateurs de réseau, serveur de 
stockage en réseau, serveurs, antennes, amplificateurs de 
signaux, injecteurs d'alimentation par câble Ethernet (PoE), 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, moniteurs et 
claviers, produits et systèmes de communication, nommément 
systèmes téléphoniques résidentiels, portiers électroniques pour 
l'intérieur ou l'extérieur, nommément interphones, commandes 
d'accès à pavé numérique, serrures à combinaison, commandes 
d'accès à lecteur de cartes, commandes d'accès à numériseur 
d'empreintes digitales, portiers audio et portiers vidéo, 
interphones et systèmes de contrôle d'accès physique, 
commandes pour barrières, portes de garage, spas, piscines, 
foyers et systèmes domotiques; services de conception, de 
développement, d'installation, de câblage, de réparation et de 
consultation dans les domaines des produits et des systèmes de 
domotique, nommément de ce qui suit : équipement et systèmes 
de cinéma maison et de divertissement audio, systèmes 
d'éclairage et de commande de l'éclairage, produits CVCA et 
systèmes de commande connexes, produits et systèmes de 
sécurité et de surveillance domiciliaire, produits de contrôle de la 
santé, nommément écrans tactiles interactifs connectés en 
permanence à Internet pour la transmission d'images et de 
courriels afin de communiquer avec les membres de la famille et 
les soignants désignés, ainsi que capteurs sans fil servant à 
surveiller et à communiquer les activités quotidiennes, produits 
et systèmes informatiques et réseautiques, nommément matériel 
informatique pour réseaux domestiques avec ou sans fil pour la 
surveillance et la commande d'appareils et d'équipement 
électroniques domestiques, nommément routeurs, points 
d'accès sans fil, répéteurs de réseau, commutateurs de réseau, 
serveur de stockage en réseau, serveurs, antennes, 
amplificateurs de signaux, injecteurs d'alimentation par câble 
Ethernet (PoE), ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, 
moniteurs et claviers, produits et systèmes de communication, 
nommément systèmes téléphoniques résidentiels, portiers 
électroniques pour l'intérieur et l'extérieur, nommément 
interphones, commandes d'accès à pavé numérique, serrures à 
combinaison, commandes d'accès à lecteur de cartes, 
commandes d'accès à numériseur d'empreintes digitales, 
portiers audio et portiers vidéo, interphones et systèmes de 
contrôle d'accès physique, commandes pour barrières, portes de 
garage, spas, piscines, foyers et systèmes domotiques; services 
d'entretien ménager et recommandation de services d'entretien 
ménager pour aider les personnes âgées à rester autonomes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,537,115. 2011/07/25. CIK Telecom Inc., 250 Consumers Road, 
Suite 619, Toronto, ONTARIO M2J 4V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

CIK
WARES: (1) VolP phone adaptor. (2) Modem. (3) Software for 
use in making VolP phone calls, namely softphone. (4) IP TV 
client software, namely, software used to request, receive, 
record and distribute television programming; software for 
making video telephone calls and for video messaging; IP TV set 
top box, namely, control box with Internet connection for 
distributing television signals. SERVICES: (1) 
Telecommunication services, namely, VolP telephone services; 
cable Internet service; VolP telephone services utilizing wireless 
Internet connections; long distance telephone services. (2) 
Internet service provider services. (3) Telecommunication 
services and features, namely, automated telephone call return. 
(4) IP television transmission and programming services. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2006 on wares 
(3) and on services (1); December 01, 2006 on services (2); 
January 01, 2007 on wares (1) and on services (3); November 
15, 2007 on wares (2); July 02, 2011 on wares (4). Proposed
Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: (1) Adaptateur de téléphone VoIP. (2) 
Modem. (3) Logiciel pour faire des appels sur un téléphone 
VoIP, nommément un téléphone logiciel. (4) Logiciel client de 
télévision sur IP, nommément logiciel pour demander, recevoir, 
enregistrer et diffuser des émissions de télévision; logiciel pour 
faire des appels vidéo ainsi que de messagerie vidéo; boîtier 
décodeur de télévision sur IP, nommément boîte de commande 
avec connexion Internet pour diffuser des signaux de télévision. 
SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
services de téléphonie VoIP; service Internet par câble; services 
de téléphonie VoIP par des connexions Internet sans fil; services 
téléphoniques interurbains. (2) Services de fournisseur de 
services Internet. (3) Services et fonctions de 
télécommunication, nommément mémorisation automatique des 
appels. (4) Services de transmission et de programmation de 
télévision sur IP. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises (3) et 
en liaison avec les services (1); 01 décembre 2006 en liaison 
avec les services (2); 01 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (3); 15 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises (2); 02 juillet 
2011 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (4).

1,537,135. 2011/07/19. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CHOSEN BY YOU
WARES: Food products, beverages, grocery store products, 
namely, meat, namely, beef, pork, lamb, veal; poultry, namely, 

chicken, turkey, duck, goose; seafood, namely fish, shellfish; 
chubs, cooked sausage, smoked sausage, salami, liverwurst, 
kielbasa; deli salad, ham, pate, canned meat, bottled meat, 
canned ready to eat meals, bottled ready to eat meals, canned 
seafood, bottled seafood, boxed meats, boxed beef and poultry, 
fresh and frozen sausages, fresh and frozen lamb, fresh and 
frozen veal, fresh and frozen specialty meats, fresh beef, fresh 
pork, fresh poultry, frozen poultry, smoked and cured meats, 
smoked and cured deli meats, smoked and cured fish; snacks 
and confectionary products, namely, pretzels, popcorn, tortilla 
chips, corn chips, cheese puffs, corn puffs, cheese crunchies, 
rice crisps, party snack mixes, namely, nut-based snack mixes, 
corn-based snack mixes, cereal-based snack mixes, trail mix, 
almonds, cashews, pistachios, mixed nuts, cookies, crackers, 
coated nuts, candy, licorice, granola bars, trail mix bars, cereal 
bars, dried legumes, rice blends, sunflower seeds, fruit snacks, 
crispy rice bars, olives, maraschino cherries; dessert products, 
namely, pudding cups, canned pudding, canned custard, instant 
puddings, cake mixes, brownie mixes, lunch box cakes, fruit 
cups, fig bars, wafer cookies, apple snacks, jar fruit, ice cream 
cones, ready-to-eat frostings; cereals, breads and pasta food 
products, namely, hot cereals, instant oats, ready-to-serve 
cereals, white breads, whole wheat breads, hot dog and 
hamburger buns, flour, muffin mixes, pizza crust mix, pasta meal 
mixes, graham crumbs and crusts, pancake mixes, bread 
stuffing, macaroni and cheese dinner mixes, dry pastas, lasagna 
noodles, egg noodles, rice, taco shells & kits, croutons; food 
products, namely, packaged rice, packaged pasta, instant 
potatoes, dry soup mixes, coating mixes, condensed soups, 
instant soups, ready-to-serve soups, broths, soup cups, ramen 
noodles; frozen food products, namely, frozen vegetables, frozen 
fruits, frozen onion rings, frozen French fries, frozen hash 
browns, frozen burgers, frozen pork ribs, frozen macaroni 
entrees, frozen shellfish, frozen prepared entrees, frozen 
perogies, frozen meat and chicken prepared entrees, frozen 
meatballs, frozen cabbage rolls, frozen chicken burgers, frozen 
chicken strips or nuggets, bacon wrapped chicken, frozen 
chicken wings, frozen pancakes, frozen waffles, frozen pizza, 
frozen quesadillas, frozen lasagna; canned food products, 
namely, canned vegetables, canned fruit, canned legumes, 
canned beans in sauce, canned mushrooms, canned salmon, 
canned tuna, canned seafood, canned pasta, canned corned 
beef, canned luncheon meat, ham, and sausages, canned chunk 
chicken and turkey, canned pie fillings; spreads, sauces and 
dressings, namely, cheese spread, cheese dips, canned gravies, 
canned sauces, namely, canned fruit sauces, canned vegetable 
sauces, canned meat sauces, canned fish sauces, cranberry 
sauces, barbecue sauces, pasta sauces, salsas, pourable salad 
dressings, whipped dressings, mayonnaises, ketchups, oriental 
sauces, jams, jellies, spreads, peanut butter, chocolate hazelnut 
spread, tomato paste, tomato sauces, pizza sauces, garlic 
spreads, tartar sauce, apple sauces, horseradish, seafood 
sauce, pickles, mustards, bacon, bacon bits, sauerkraut, pickled 
onions, hot sauces, Worcestershire sauces, meat sauces, 
cooking sauces, namely, soy sauce, peanut sauce, teriyaki 
sauce, barbecue sauce, relishes, pickled peppers, pickled beets; 
condiments and seasonings, namely, artificial sweeteners, olive 
oils, canola oils, peanut oils, sunflower oils, corn oils, vegetable 
oils, cooking sprays, salt, spices, herbs, gravy mixes, Mexican 
mixes, seasoning mixes and blends, vinegar; dairy products, 
namely, milk, cream, powdered milk, milk modifiers, cream 
cheeses, grated parmesan, butter, cheese bars, cheese slices, 
shredded cheese blends, process cheese slices; ice cream, ice 
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cream novelties, ice pops; baking products, namely, jelly 
powders, corn starch, baking powder, baking soda, baking 
cocoa, baking chips, baking nuts, dried fruit, raisins, coconut, 
marshmallows, table syrups, corn syrup, molasses, maple syrup, 
liquid honey, creamed honey, lard, shortening, margarines, 
evaporated milk, condensed milk, sugar; beverages, namely, soft 
drinks, carbonated drinks, non-carbonated juices, non-
carbonated fruit drinks, namely, non-alcoholic non-carbonated 
fruit drinks, carbonated drinking water, non-carbonated drinking 
water, sparkling water, drinking water flavoured with fruits or 
juices or tea, non-alcoholic tea-based beverages, hot chocolate, 
instant coffee, ground coffee, non-alcoholic herbal tea, drink 
crystals, iced tea mixes, coffee whitener; paper products, 
namely, bathroom tissue, facial tissue, napkins, paper towels; 
pet supplies, namely, bird food, cat food, cat litter, cat 
accessories, namely, animal identification collars, flea collars, 
pet collars, scratching poles, pet blankets, pet beds, pet toys, cat 
treats, namely, edible treats for cats, dog food, dog accessories, 
namely, animal identification collars, flea collars, pet collars, pet 
blankets, pet beds, pet toys, dog treats, namely, edible treats for 
dogs, fish food, aquarium accessories, namely, aquarium 
chlorine test kits, aquarium covers, aquarium filters, aquarium 
fishes, aquarium gravel, aquarium heaters, aquarium lights, 
aquarium plants, aquarium pumps, aquarium thermometers; pet 
products, namely, pet leashes, pet grooming equipment, pet 
crates; coffee filters, plastic forks, plastic knives, plastic spoons, 
plastic plates, plastic cups, plastic bowls, plastic stir sticks, 
plastic drinking straws, plastic bags for food storage, plastic bags 
for trash, baking cups; household paper, namely, paper plates, 
paper bowls, paper cups, toothpicks, napkins, stir sticks, paper 
drinking straws, facial tissues; cleaning products, namely, 
cleaning cloths, cleaning dusters, mops, brooms, cleaning 
gloves, pails, dust pans and brushes, furniture polish. 
SERVICES: Grocery store services, retail department store 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, boissons, produits 
d'épicerie, nommément viande, nommément boeuf, porc, 
agneau, veau; volaille, nommément poulet, dinde, canard, oie; 
poissons et fruits de mer, nommément poissons, mollusques et 
crustacés; saucissons, saucisses cuites, saucisses fumées, 
salami, saucisses de foie, saucisses kolbassa; salade 
composée, jambon, pâté, viande en conserve, viande 
embouteillée, plats prêts à manger en conserve, plats prêts à 
manger embouteillés, poissons et fruits de mer en conserve, 
poissons et fruits de mer embouteillés, viandes en boîtes, boeuf 
et volaille en boîtes, saucisses fraîches et congelées, agneau 
frais et congelé, veau frais et congelé, viandes de spécialité 
fraîches et congelées, boeuf frais, porc frais, volaille fraîche, 
volaille congelée, viandes fumées et salées, charcuteries fumées 
et salées, poissons fumés et salés; grignotines et confiseries, 
nommément bretzels, maïs éclaté, croustilles de maïs, bouchées 
gonflées au fromage, maïs soufflé, croquants au fromage, 
croquants au riz, mélanges de grignotines pour fête, 
nommément mélanges de grignotines à base de noix, mélanges 
de grignotines à base de maïs, mélanges de grignotines à base 
de céréales, mélange montagnard, amandes, noix de cajou, 
pistaches, noix mélangées, biscuits, craquelins, noix enrobées, 
bonbons, réglisse, barres musli, barres de mélange montagnard, 
barres de céréales, légumineuses sèches, mélanges de riz, 
graines de tournesol, grignotines aux fruits, barres de riz 
croquant, olives, cerises au marasquin; desserts, nommément 
coupes de crèmes-desserts, crèmes-desserts en conserve, 

crème anglaise en conserve, crèmes-desserts instantanées, 
préparations pour gâteau, préparations à carrés au chocolat, 
petits gâteaux pour la boîte à lunch, coupes de fruits, biscuits 
aux figues, biscuits gaufrés, collations aux pommes, fruits en 
bocal, cornets de crème glacée, glaçages prêts à manger; 
céréales, pains et produits de pâtes alimentaires, nommément 
céréales chaudes, avoine instantanée, céréales prêtes à servir, 
pains blancs, pains de blé entier, pains à hot-dogs et à 
hamburger, farine, préparations à muffins, préparation pour pâte 
à pizza, préparations pour repas de pâtes alimentaires, miettes 
et croûtes de biscuits Graham, préparations à crêpes, farce au 
pain, macaronis et préparations pour macaronis au fromage, 
pâtes alimentaires séchées, lasagnes, nouilles aux oeufs, riz, 
coquilles et nécessaires à tacos, croûtons; produits alimentaires, 
nommément riz emballé, pâtes alimentaires emballées, pommes 
de terre instantanées, préparations sèches pour soupes, 
préparations pour enrobage, soupes condensées, soupes 
instantanées, soupes prêtes à servir, bouillons, tasses à soupe, 
nouilles ramen; produits alimentaires congelés, nommément 
légumes congelés, fruits congelés, rondelles d'oignon 
congelées, frites congelées, pommes de terre rissolées 
congelées, hamburgers congelés, côtes de porc congelées, plats 
principaux de macaroni congelés, mollusques et crustacés 
congelés, plats principaux préparés et congelés, pirojkis 
congelés, viande congelée et plats principaux de poulet 
congelés, boulettes de viande congelées, choux farcis congelés, 
hamburgers au poulet congelés, lanières ou croquettes de poulet 
congelées, poulet enrobé de bacon congelé, ailes de poulet 
congelées, crêpes congelées, gaufres congelées, pizzas 
congelées, quesadillas congelées, lasagnes congelées; produits 
alimentaires en conserve, nommément légumes en conserve, 
fruits en conserve, légumineuses en conserve, haricots en sauce 
en conserve, champignons en conserve, saumon en conserve, 
thon en conserve, fruits de mer en conserve, pâtes alimentaires 
en conserve, boeuf salé en conserve, viandes froides en 
conserve, jambon et saucisses, poulet et dinde en morceaux en 
conserve, garnitures pour tartes en conserve; tartinades et 
sauces, nommément tartinade au fromage, trempettes au 
fromage, fonds de viande en conserve, sauces en conserve, 
nommément sauces aux fruits en conserve, sauces aux légumes 
en conserve, sauces à la viande en conserve, sauces de 
poisson en conserve, marmelades de canneberges, sauces 
barbecue, sauces pour pâtes alimentaires, salsas, sauces à 
salade, sauces fouettées, mayonnaises, ketchups, sauces 
orientales, confitures, gelées, tartinades, beurre d'arachide, 
tartinade au chocolat et aux noisettes, pâte de tomates, sauces 
tomate, sauces à pizza, tartinades à l'ail, sauce tartare, 
compotes de pommes, raifort, sauce pour poissons et fruits de 
mer, marinades, moutarde, bacon, morceaux de bacon, 
choucroute, oignons marinés, sauces épicées, sauces 
Worcestershire, sauces à la viande, sauces de cuisson, 
nommément sauce soya, sauce aux arachides, sauce teriyaki, 
sauce barbecue, relishs, piments marinés, betteraves marinées; 
condiments et assaisonnements, nommément édulcorants 
artificiels, huiles d'olive, huiles de canola, huiles d'arachide, 
huiles de tournesol, huiles de maïs, huiles végétales, enduits de 
cuisson en vaporisateur, sel, épices, herbes, préparations pour 
sauces, préparations pour aliments mexicains, mélanges 
d'assaisonnements, vinaigre; produits laitiers, nommément lait, 
crème, lait en poudre, succédanés laitiers, fromage à la crème, 
parmesan râpé, beurre, barres de fromage, tranches de 
fromage, mélanges de fromages râpés, tranches de fromage 
fondu; crème glacée, esquimaux, sucettes glacées; produits de 
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boulangerie-pâtisserie, nommément gelées en poudre, fécule de 
maïs, levure chimique, bicarbonate de soude, cacao à cuire, 
brisures pour pâtisserie, noix pour la cuisson, fruits secs, raisins 
secs, noix de coco, guimauves, sirops de table, sirop de maïs, 
mélasse, sirop d'érable, miel liquide, miel crémeux, saindoux, 
shortening, margarine, lait évaporé, lait concentré, sucre; 
boissons, nommément boissons gazeuses, jus non gazéifiés, 
boissons aux fruits non alcoolisées, nommément boissons aux 
fruits non alcoolisées et non gazeuses, eau potable gazéifiée, 
eau potable non gazéifiée, eau gazeuse, eau potable aromatisée 
aux fruits ou aux jus ou au thé, boissons non alcoolisées à base 
de thé, chocolat chaud, café instantané, café moulu, tisane non 
alcoolisée, cristaux pour boissons, préparations pour thé glacé, 
colorant à café; articles en papier, nommément papier 
hygiénique, papiers-mouchoirs, serviettes de table, essuie-tout; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément aliments 
pour oiseaux, aliments pour chats, litière pour chats, accessoires 
pour chats, nommément colliers d'identification pour animaux, 
colliers anti-puces, colliers pour animaux de compagnie, poteaux 
à griffer, couvertures pour animaux de compagnie, lits pour 
animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, 
gâteries pour chats, nommément gâteries comestibles pour 
chats, nourriture pour chiens, accessoires pour chiens, 
nommément colliers d'identification pour animaux, colliers anti-
puces, colliers pour animaux de compagnie, couvertures pour 
animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie, jouets 
pour animaux de compagnie, gâteries pour chiens, nommément 
gâteries comestibles pour chiens, nourriture pour poissons, 
accessoires d'aquarium, nommément trousses d'analyse du taux 
de chlore pour eau d'aquarium, housses d'aquarium, filtres 
d'aquarium, poissons d'aquarium, gravier d'aquarium, chauffe-
eau d'aquarium, lampes d'aquarium, plantes aquatiques, 
pompes d'aquarium, thermomètres d'aquarium; produits pour 
animaux de compagnie, nommément laisses pour animaux de 
compagnie, matériel de toilettage pour animaux de compagnie, 
caisses pour animaux de compagnie; filtres à café, fourchettes 
en plastique, couteaux en plastique, cuillères en plastique, 
assiettes en plastique, gobelets en plastique, bols en plastique, 
bâtonnets en plastique, pailles en plastique, sacs en plastique 
pour ranger les aliments, sacs en plastique pour les ordures, 
moules en papier; articles ménagers en papier, nommément 
assiettes en papier, bols en papier, gobelets en papier, cure-
dents, serviettes de table, bâtonnets, pailles en papier, papiers-
mouchoirs; produits nettoyants, nommément chiffons de 
nettoyage, plumeaux de nettoyage, vadrouilles, balais, gants de 
nettoyage, seaux, porte-poussière et brosses, cire pour mobilier. 
SERVICES: Services d'épicerie, services de grand magasin de 
détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,422. 2011/07/27. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

PRIME PET
WARES: Pet food and treats; bird seed; cat litter; pet 
accessories namely feeding dishes, collars, grooming equipment 
and preparations, leashes, nail trimmers, shampoo, toys, 
clothing and beds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et gâteries pour animaux de 
compagnie; graines pour oiseaux; litière pour chats; accessoires 
pour animaux de compagnie, nommément écuelles, colliers, 
produits et équipement de toilettage, laisses, ciseaux à griffes, 
shampooing, jouets, vêtements et lits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,006. 2011/08/09. Maloja Clothing GmbH & Co. KG, Bach 
1, 83253 Rimsting, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MALOJA
WARES: Leather and imitations of leather and goods made of 
these materials, namely, luggage, suitcase, attaché cases, 
briefcases, rucksacks, handbags, beach bags, boot bags, 
cosmetic bags, clutch bags, travelling bags, shoulder bags, 
sports bags, coin cases, business card cases, pocket wallets, 
key cases, bum-bags; waist pouches; animal skins, hides; trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; satchels, rucksacks; purses, 
pocket wallets, key wallets; bum-bags; waist pouches; Clothing, 
namely, bike suits, bike pants, shorts, dresses, skirts, jumpers, 
shirts, blouses, tops, namely, fleece tops, halter tops, hooded 
tops, crop tops, knit tops, sweat tops, tube tops, warm-up tops, 
woven tops, jackets, coats, blazers, t-shirts, sweatpants, pants, 
jeans, sweatshorts, sweatshirts with hoods, underwear, 
sleepwear, loungewear, swim wear, vests, sweaters, socks, 
leggings, neckwear, namely, ties, scarves, neck warmers, 
ascots, belts, suspenders, headgear, namely caps, hats, visors, 
headbands; athletic footwear and leisure foot wear, namely 
boots, sandals, slippers, specific purpose athletic shoes and 
general purpose sports shoes; Games and playthings, namely, 
action skill games, arcade games, computer games, table top 
games, action dolls, gymnastic and sporting articles, namely, 
physical training apparatus, body-building apparatus, namely, 
weight lifting machines, stationary bicycles, equipment for 
physical exercises, namely, chest expanders (exercisers), 
gymnastic apparatus, namely, balance beam, parallel bars, 
rhythmic gymnastics hoops, as well as weights, parts and 
accessories for the aforesaid goods, dumbbells, exercise 
benches, balls, namely, exercise balls, rings and stretch bands 
for physical exercise, stationary training bicycles and rollers 
thereof, stationary training rowers; Athletic equipment, namely 
chin guards, hand guards, and leg guards; bicycle gloves; bags 
specifically adapted for carrying sports equipment, namely, 
fishing rod holders; fishing rod holder mounts; fishing rod holder 
height extenders; plush toys; toy model cars; toy model train 
sets; puzzles, jigsaw puzzles; kites; play balls and play balloons; 
flippers for swimming; swim floats for recreational use and 
inflatable toys for play purposes; playing cards. Priority Filing 
Date: May 25, 2011, Country: WIPO, Application No: 1 081 170 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir et produits faits de ces 
matières, nommément bagages, valises, mallettes, serviettes, 
havresacs, sacs à main, sacs de plage, sacs à bottes, sacs à 
cosmétiques, sacs-pochettes, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière, sacs de sport, porte-monnaie, étuis pour cartes 
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professionnelles, portefeuilles de poche, étuis porte-clés, sacs 
banane; pochettes de taille; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles 
et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais 
et articles de sellerie; sacs d'école, havresacs; sacs à main, 
portefeuilles de poche, porte-clés; sacs banane; pochettes de 
taille; vêtements, nommément vêtements de vélo, pantalons de 
vélo, shorts, robes, jupes, chasubles, chemises, chemisiers, 
hauts, nommément hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, 
hauts à capuchon, hauts courts, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts 
tissés, vestes, manteaux, blazers, tee-shirts, pantalons 
d'entraînement, pantalons, jeans, shorts d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
vêtements d'intérieur, vêtements de bain, gilets, chandails, 
chaussettes, pantalons-collants, articles pour le cou, 
nommément cravates, foulards, cache-cous, ascots, ceintures, 
bretelles, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, bandeaux; articles chaussants d'entraînement et 
articles chaussants de détente, nommément bottes, sandales, 
pantoufles, chaussures d'entraînement à des fins déterminées et 
chaussures de sport d'usage général; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux informatiques, 
jeux de table, figurines d'action, articles de gymnastique et de 
sport, nommément appareils d'entraînement physique, appareils 
de musculation, nommément appareils d'haltérophilie, vélos 
stationnaires, équipement d'exercice physique, nommément 
extenseurs (exerciseurs), appareils de gymnastique, 
nommément poutres, barres parallèles, cerceaux de 
gymnastique rythmique, ainsi que poids et haltères, pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, haltères, 
bancs d'exercice, balles et ballons, nommément balles et ballons 
d'exercice, anneaux et bandes élastiques pour l'exercice 
physique, vélos fixes d'entraînement et rouleaux connexes, 
machines à ramer fixes; équipement de sport, nommément 
mentonnières, protège-mains et jambières; gants de vélo; sacs 
conçus expressément pour le transport d'équipement de sport, 
nommément supports de canne à pêche; porte-supports de 
canne à pêche; ajusteurs de hauteur pour supports de canne à 
pêche; jouets en peluche; modèles réduits de voitures; trains 
miniatures pour enfants; casse-tête; cerfs-volants; balles et 
ballons de jeu; palmes de natation; flotteurs de natation à usage 
récréatif et jouets gonflables pour jouer; cartes à jouer. Date de 
priorité de production: 25 mai 2011, pays: OMPI, demande no: 1 
081 170 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,417. 2011/08/11. HALTON DOULA GROUP INC., 193 
RIVER OAKS BOULEVARD E, OAKVILLE, ONTARIO L6H 5N3

HALTON DOULA GROUP
WARES: DVDs containing instructional videos, pod casts, books 
and articles containing information in the field of pregnancy, 
labour, birth, postpartum, emotional care, breastfeeding, fitness, 
parenting, newborn, infant and child care, exercise and nutrition. 
SERVICES: Provision of doula services, namely providing all 
aspects of care, information, education, referral and consulting to 
the clients, the public and professionals on the subjects of all 
aspects of pregnancy, labour, birth, postpartum, emotional care, 
breastfeeding and lactation, health and health promotion, 
parenting, newborn infant and child care, personal care, 
exercise, nutrition, sleep, wellness; counselling in the field of 

health services, namely pregnancy, nutrition, health, wellness 
and sleep. Used in CANADA since June 30, 2007 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: DVD de vidéos éducatives, balados, livres et 
articles d'information dans les domaines de la grossesse, du 
travail, de la naissance, du post-partum, des soins émotionnels, 
de l'allaitement maternel, de la bonne condition physique, de 
l'éducation des enfants, des soins au nouveau-né, au nourrisson 
et à l'enfant, de l'exercice et de l'alimentation. SERVICES: Offre 
de services de doula, nommément offre dans tous leurs aspects 
de soins, d'information, d'enseignement, de recommandation et 
de consultation aux clients, au public et aux professionnels sur 
tous les aspects de la grossesse, du travail, de la naissance, du 
post-partum, des soins émotionnels, de l'allaitement et de la 
lactation, de la santé et de la promotion de la santé, de 
l'éducation des enfants, des soins au nouveau-né, au nourrisson 
et à l'enfant, des soins personnels, de l'exercice, de 
l'alimentation, du sommeil, du bien-être; consultation dans le 
domaine des services de santé, nommément de la grossesse, 
de l'alimentation, de la santé, du bien-être et du sommeil. 
Employée au CANADA depuis 30 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,539,496. 2011/08/12. 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

BRIGHTER LIFE FUND
SERVICES: Philanthropic and corporate social responsibility 
programs, namely, providing donations, sponsorship, volunteer 
and fund raising support to community, educational and 
volunteer events and programs in the fields of health, history, 
heritage, education, athletics, the environment, arts and culture. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes philanthropiques et de 
responsabilisation sociale pour entreprises, nommément offre de 
dons, de commandite, de bénévolat et de campagne de 
financement en soutien à des évènements et à des programmes 
communautaires, éducatifs et bénévoles dans les domaines de 
la santé, de l'histoire, du patrimoine, de l'éducation, du sport, de 
l'environnement, des arts et de la culture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,540,103. 2011/08/17. Lane Furniture Industries, Inc., Highway 
45 South, Tupelo, MS 38801, 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

LANE
WARES: Lighting fixtures, namely lamps, lamp shades, wall
mirrors, bathroom mirrors, home accessories, namely mirrors; 
corbels for supporting artwork and mirrors, and decorative 
corbels; shelving, shelving units and component parts thereof, 
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namely, shelves and brackets sold as a unit; fireplace screens, 
folding screens (furniture), decorative hanging screens; 
photograph and picture frames. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 20, 2012 under No. 4,247,540 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément lampes, 
abat-jour, miroirs muraux, miroirs de salle de bain, accessoires 
pour la maison, nommément miroirs; corbeaux pour objets d'art 
et miroirs, ainsi que corbeaux décoratifs; éléments de 
rayonnage, étagères et composants connexes, nommément 
tablettes et supports vendus comme un tout; pare-étincelles, 
paravents (mobilier), paravents décoratifs suspendus; cadres 
pour photos et images. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 
4,247,540 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,700. 2011/08/22. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Non-medicated body lotion. (2) Non-medicated 
body lotion. Priority Filing Date: August 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/391,763 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 October 30, 2012 under No. 
4,234,999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Lotion pour le corps non 
médicamenteuse. (2) Lotion pour le corps non médicamenteuse. 
Date de priorité de production: 08 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/391,763 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 30 octobre 2012 
sous le No. 4,234,999 en liaison avec les marchandises (1). 

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

1,541,048. 2011/08/24. Professor Connor's, Inc., 400 Plaza 
Drive, 1st Floor, Secaucus, New Jersey 07094, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DOGNATION
WARES: (1) Pet treats; pet food supplements. (2) Pet treats. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2008 on 
wares (1). Priority Filing Date: April 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/306,353 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 
4,163,353 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gâteries pour animaux de compagnie; 
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie. (2) 
Gâteries pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 27 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/306,353 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,163,353 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,541,301. 2011/08/26. Joseph Filice, #10254 2826 King Street 
East, Hamilton, ONTARIO L8G 1J5

Borrowers Advantage
SERVICES: (1) Mortgage brokerage services. (2) Licensing of 
mortgage broker web-based technologies and related intellectual 
property. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de courtage hypothécaire. (2) Octroi de 
licences d'utilisation de technologies Web de courtage 
hypothécaire et de propriété intellectuelle connexe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,541,512. 2011/08/29. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, d/b/a BET Limited Liability Company D.C., One BET Plaza, 
1235 W Street, N.E. Washington, D.C. 20018, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

CONTROL
SERVICES: Financial services, namely prepaid debit card 
services; payment processing services, namely, debit card 
transaction processing services; Financial services namely 
providing financial advice, money management advice all for 
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money management; Provision and financial administration of a 
debit card savings program. Priority Filing Date: February 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/253127 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2012 
under No. 4203068 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de débit prépayées; services de traitement de paiements, 
nommément services de traitement d'opérations par cartes de 
débit; services financiers, nommément offre de conseils 
financiers, de conseils en gestion de portefeuille, tous pour la 
gestion de portefeuille; offre et gestion financière d'un 
programme d'épargne par carte de débit. Date de priorité de 
production: 28 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/253127 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 4203068 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,541,937. 2011/09/01. Söfft Shoe Company, LLC, 100 
Brickstone Square, Suite 502, Andover, MA   01810, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Footwear, namely, shoes, boots and sandals. Used in 
CANADA since at least as early as June 2004 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,541,970. 2011/09/01. SMS GmbH, Eduard-Schloemann-
Strasse 4, 40237 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SMSLOGISTIKSYSTEME
WARES: Storage racks metal; racks and high racks of metal, 
namely for use in metallurgy; mechanical conveyor devices and 
complete installations constructed therefrom for logistical 

operations in the field of metallurgy and rolling mill technology, 
namely conveyor installations for direct and indirect transport of 
metal coils (complete coils and split coils), slabs, billets, sheets 
and plates, reels, rollers, pipes, namely discontinuous 
conveyors, including walking beam conveyors, transport and 
lifting trolleys, tilting cradles, transfer devices, transfer trolleys, 
storage and retrieval units for high-bay warehouses, cranes, and 
continuous conveyors including roller conveyor installations, 
chain conveyors, palette transport systems, belt conveyors, 
driverless transport vehicles, through roller stations, lifting, 
sliding and rotary tables, turning devices for slabs, billets, sheets 
and plates; storage installations for metal coils (complete coils 
and split coils), slabs, billets, sheets and plates, reels, rollers, 
pipes and automated controls for the aforesaid machines and 
installations; inspection installations, namely inspection tables 
and sampling devices and automated controls for the aforesaid 
machines and installations; packaging and binding installations 
for metal coils, slabs, billets, sheets and plates, reels, rollers, 
pipes, namely circumference banding machines for large coils 
and split coils, longitudinal and transverse banding machines for 
cut strip bundles and blocks, exe banding machines for large 
coils and split coils, tilting tables for large coils and split coils, 
banding tables, weighing stations, wrapping tables and stretch 
stations, transfer and stacking devices with tongs, magnets 
and/or vacuum plates, packing stations, pallet banding stations 
for securing loads and automated controls for the aforesaid 
machines and installations; automatic binding band openers, 
namely combined with disposal devices, namely strip coilers, 
strip cutters, scrap conveyors and automated controls for the 
aforesaid machines; marking, inscribing and labelling 
installations for metal coils, slabs, billets, sheets and plates, 
reels, rollers, pipes; bar code readers and text readers and 
automated controls for the aforesaid machines and installations; 
shears for rolling mill products and automated controls for the 
aforesaid machines; grinding machines for metallurgical products 
and automated controls for the aforesaid machines. SERVICES:
Engineering services, namely installation, maintenance, repair 
and maintenance of storage racks of metal, mechanical 
conveyor devices, storage machines, inspection machines, 
packaging machines, binding band openers, marking, inscribing 
and labeling machines, automatic reading machines, shears and 
grinding machines; engineering services, namely development of 
machinery in the field of metallurgy and rolling mill technology; 
technical development of warehouse management systems; 
development of automation software. Priority Filing Date: March 
03, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009 817 644 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: Étagères d'entreposage en métal; étagères 
et étagères hautes en métal, nommément pour la métallurgie; 
appareils de transport mécaniques et installations complètes 
connexes pour la logistique dans le domaine de la métallurgie et 
de la technologie du laminage, nommément installations de 
transport direct et indirect de bobines métalliques (complètes et 
partielles), de dalles, de billettes, de feuilles et de plaques, de 
dévidoirs, de rouleaux, de tuyaux, nommément appareils de 
manutention discontinue, y compris transporteurs à balancier, 
chariots de transport et de levage, supports à bascule, dispositifs 
de transbordement, chariots de transbordement, appareils 
d'entreposage et de récupération à très grande hauteur, grues, 
appareils de manutention continue, y compris installations de 
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transporteur à rouleaux, transporteurs à chaîne, systèmes de 
transport à palettes, transporteurs à courroie, véhicules de 
transport sans conducteur, postes de courbage, tables
coulissantes, de levage et de rotation, dispositifs de basculement 
pour dalles, billettes, feuilles et plaques; installations 
d'entreposage de bobines métalliques (complètes et partielles), 
de dalles, de billettes, de feuilles et de plaques, de dévidoirs, de 
rouleaux, de tuyaux et commandes automatisées pour les 
machines et installations susmentionnées; installations 
d'inspection, nommément tables d'inspection et appareils de 
prélèvement et commandes automatisées pour les machines et 
installations susmentionnées; installations d'emballage et de 
chargement sur palette de bobines métalliques, de dalles, de 
billettes, de feuilles et de plaques, de dévidoirs, de rouleaux, de 
tuyaux, nommément machines de cerclage circonférenciel pour 
bobines de grande taille et bobines partielles, machines de 
cerclage longitudinal et transversal pour paquets et blocs de 
bandes coupées, machines de cerclage pour bobines de grande 
taille et bobines partielles, tables inclinables pour bobines de 
grande taille et bobines partielles, tables de cerclage, postes de 
pesée, tables d'emballage et tables d'étirage, appareils de 
transbordement et d'empilage munis de bras de préhension, 
d'aimants et/ou de plaques à vide, postes d'empaquetage, 
postes de cerclage pour fixer les charges aux palettes et 
commandes automatisées pour les machines et installations 
susmentionnées; appareils de coupe automatique des feuillards 
de cerclage, nommément munis de dispositifs jetables, 
nommément enrouleuses de bandes, coupeuses de bandes, 
transporteurs de rebuts et commandes automatisées pour les 
machines susmentionnées; installations de marquage, 
d'inscription et d'étiquetage de bobines métalliques, de dalles, de 
billettes, de feuilles et de plaques, de dévidoirs, de rouleaux, de 
tuyaux; lecteurs de codes à barres et lecteurs de texte et 
commandes automatisées pour les machines et installations 
susmentionnées; cisailles pour produits de laminage et 
commandes automatisées pour les machines et installations 
susmentionnées; machines de meulage pour produits de 
métallurgie et commandes automatisées pour les machines 
susmentionnées. SERVICES: Services de génie, nommément 
installation, entretien, réparation et maintenance d'étagères 
d'entreposage en métal, de transporteurs mécaniques, de 
machines d'entreposage, de machines d'inspection, de 
machines d'emballage, d'appareils de coupe des feuillards de 
cerclage, de machines de marquage, d'inscription et 
d'étiquetage, de machines de lecture automatique, de cisailles et 
de machines de meulage; services de génie, nommément 
développement de machinerie dans le domaine de la métallurgie 
et de la technologie du laminage; conception technique de 
systèmes de gestion d'entrepôts; conception de logiciels 
d'automatisation. Date de priorité de production: 03 mars 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009 817 644 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.

1,543,707. 2011/09/15. Verto Medical Solutions, LLC, 4041 
Forest Park Avenue, St. Louis, Missouri 63108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

INSPIRE
Consent of The Leukemia & Lymphoma Society of Canada 
(formerly Leukemia Research Fund of Canada) is of record.

WARES: Earbuds. Used in CANADA since at least as early as 
May 31, 2011 on wares. Priority Filing Date: March 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85268828 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 18, 2011 under No. 
4,041,643 on wares.

Le consentement de la Société de leucémie et lymphome du 
Canada (anciennement la Leukemia Research Fund of Canada) 
a été déposé.

MARCHANDISES: Écouteurs boutons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85268828 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
octobre 2011 sous le No. 4,041,643 en liaison avec les
marchandises.

1,543,718. 2011/09/15. CONSTELLATION WINES U.S., INC., 
235 NORTH BLOOMFIELD RD., CANANDAIGUA, NEW YORK 
144241059, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GREENSPOON 
PERREAULT LLP, SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

SIMPLY NAKED
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 10, 2011 under No. 3,959,479 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 
3,959,479 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3067 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 août 2013 65 August 07, 2013

1,544,762. 2011/09/22. Raytheon Company, 870 Winter Street, 
Waltham, MA 02451, 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

RAYTHEON APPSMART
SERVICES: Providing a website, and computer network access, 
through which users can purchase, download, and use software 
applications. Priority Filing Date: March 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/274,051 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web et d'accès à des réseaux 
informatiques, à partir desquels les utilisateurs peuvent acheter, 
télécharger, et utiliser des applications. Date de priorité de 
production: 22 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/274,051 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,545,000. 2011/09/23. PUBCO PRODUITS INTERNATIONALS 
INC., 32 Boul. de la Seigneurie E., Blainville, QUÉBEC J7C 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

MARCHANDISES: (1) Cartes, nommément, cartes cadeaux, 
cartes d'annonce, cartes de fête, cartes de souhaits, cartes à 
capsules, cartes personnalisées, cartes de collections de sports, 
cartes postales, cartes d'identification; Signets de lecture; 
Pendentifs; Médaillons. (2) Boîtes, nommément, boîtes 
décoratives en métal, boîtes de carton, coffres à bijoux. (3) 
Ensemble cartonné de collection d'objets, nommément, de 
pièces de monnaie, de reliques religieuses et sportives, de 
médailles; cartes à puce, cartes à radio-identification, 
nommément, cartes à puces d'identification personnelle, cartes à 
puces de composition automatique, cartes à puces vierges, 
cartes d'appel à puces, cartes d'identité à puces. (4) Sacs, 
nommément, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs à main, sacs 
à vêtements, sacs banane, sacs d'école, sacs de plage, sacs de 
sport, sacs de transport, sacs de voyage, sacs de papier, sacs 
en plastique pour l'emballage, sacs à lunch; Articles de 
papeterie, nommément, agendas de papeterie, calendrier, 
étiquettes de papeterie, onglets de papeterie, pochettes de 
papeterie, organiseurs personnels de papeterie, cartes de 
correspondance, papier à lettres, enveloppes, cahiers de 
coloriage, cahiers de dessin, blocs-notes, cahiers, carnets de 
notes, livres de composition, tablettes de papier, porte-
documents à pochette, chemises de classement, reliures, 
couvre-livres, stylos, crayons, autocollants; Montres; Tasses; 

Bijoux, bracelets, colliers, porte-clés. SERVICES: (1) Services 
de conception et de fabrication de cartes diverses, de signets de 
lecture, de pendentifs, de médaillons et de reliques; Services de 
vente au détail, vente au gros et vente en ligne de cartes 
diverses, de signets de lecture, de pendentifs, de médaillons et 
de reliques. (2) Services de conception et de fabrication de 
boîtes décoratives en métal, boîtes de carton, coffres à bijoux; 
Services de vente au détail, vente au gros et vente en ligne de 
boîtes décoratives en métal, boîtes de carton et de coffres à 
bijoux. (3) Services de conception et de fabrication d'ensemble 
cartonné de collection d'objets; Services de conception et de 
fabrication de cartes à puce et de cartes à radio-identification; 
Services de vente au détail, vente au gros et vente en ligne 
d'ensemble cartonné de collection d'objets; Services de vente au 
détail, vente au gros et vente en ligne de cartes à puce et de 
cartes à radio-identification. (4) Services de conception et de 
fabrication de sacs, d'articles de papeterie, de montres, de 
tasses, de bijoux et de porte-clés; Services de vente au détail, 
vente au gros et vente en ligne de sacs, d'articles de papeterie, 
de montres, de tasses, de bijoux et de porte-clés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 janvier 1999 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 31 décembre 2005 en liaison avec les marchandises (3) et 
en liaison avec les services (3); 31 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en 
liaison avec les services (4).

WARES: (1) Cards, namely gift cards, advertisement cards, 
holiday cards, greeting cards, cards with capsules, personalized 
cards, sports trading cards, postcards, identification cards; 
bookmarks; pendants; medallions. (2) Boxes, namely decorative 
boxes made of metal, cardboard boxes, jewellery boxes. (3) 
Cardboard box sets for collections of objects, namely coins, 
religious and sports relics, medals; smart cards, radio frequency 
identification cards, namely smart cards for personal 
identification, smart cards for automatic dialing, blank smart 
cards, smart calling cards, smart identification cards. (4) Bags, 
namely shoe bags, backpacks, handbags, garment bags, fanny 
packs, school bags, beach bags, sports bags, carrying bags, 
travel bags, paper bags, plastic bags for packaging, lunch bags; 
stationery, namely paper appointment books, calendars, 
stationery labels, stationery tabs, stationery sleeves, personal 
planners made of paper, note cards, writing paper, envelopes, 
colouring books, drawing books, notepads, workbooks, memo 
books, composition books, paper pads, portfolios with pockets, 
file folders, binders, book covers, pens, pencils, stickers; 
watches; cups; jewellery, bracelets, necklaces, key holders. 
SERVICES: (1) Design and manufacture of various cards, 
bookmarks, pendants, medallions and relics; retail, wholesale 
and online sale of various cards, bookmarks, pendants, 
medallions and relics. (2) Design and manufacture of decorative 
metal boxes, cartons, jewellery boxes; retail, wholesale and 
online sale of decorative metal boxes, cardboard boxes and 
jewellery boxes. (3) Design and manufacture of cardboard box 
sets for collections of objects; design and manufacture of smart 
cards and radio frequency identification cards; retail services, 
wholesale and online sale of cardboard box sets for object 
collections; retail, wholesale and online sale of smart cards and 
radio frequency identification cards. (4) Design and manufacture 
of bags, stationery, watches, cups, jewellery and key holders; 
retail, wholesale and online sale of bags, stationery, watches, 
cups, jewellery and key holders. Used in CANADA since at least 
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as early as January 22, 1999 on wares (1) and on services (1); 
December 31, 2005 on wares (3) and on services (3); October 
31, 2010 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (4) and on services (4).

1,545,937. 2011/09/27. Actavis, Inc., a Nevada corporation, 311 
Bonnie Circle, Corona, California  92880-2882, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ENDELIA
WARES: Pharmaceuticals, namely oral contraceptives and 
hormone replacement therapy preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux et préparations d'hormonothérapie 
substitutive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,107. 2011/10/03. Franco Colletti, 18 Hearthstone place, 
Nepean, ONTARIO K2G 7B3

Learn To Play Association
SERVICES: To provide extra curricular activities in elementary 
schools namely: basketball, soccer, arts and crafts, drama, 
dance, chess, and baseball. Used in CANADA since July 31, 
1999 on services.

SERVICES: Offre d'activités parascolaires dans des écoles 
primaires, nommément basketball, soccer, artisanat, pièces 
dramatiques, danse, échecs et baseball. Employée au CANADA 
depuis 31 juillet 1999 en liaison avec les services.

1,546,351. 2011/10/04. HOLT, RENFREW & CO., LIMITED, 60 
Bloor Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

H PROJECT
SERVICES: Charitable fund-raising services; fund-raising 
services; charitable services, namely, organizing and promoting 
socially responsible programs for reducing waste and reducing 
the impact households and businesses have on the environment, 
organizing and conducting volunteer programs, organizing 
community service efforts in the field of poverty reduction, 
promoting public awareness of socially responsible consumer 
product selections of others, raising public awareness of and 
promoting specific charitable efforts and needs, promoting 
socially responsible products and community service efforts. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
campagnes de financement; services de bienfaisance, 
nommément organisation et promotion de programmes 

socialement responsables pour la réduction des déchets ainsi 
que de l'impact des ménages et des entreprises sur 
l'environnement, organisation et réalisation de programmes de 
bénévolat, organisation d'initiatives de services communautaires 
dans le domaine de l'abolition de la pauvreté, sensibilisation du 
public sur la sélection de biens de consommation socialement 
responsables de tiers, sensibilisation du public et promotion 
concernant des initiatives de bienfaisance et des besoins 
donnés, promotion de produits socialement responsables et 
d'initiatives de services communautaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,546,528. 2011/10/05. FGX International Inc., 500 George 
Washington Highway, Smithfield, Rhode Island 02917, 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

POLINELLI
WARES: Sunglasses and reading glasses. Priority Filing Date: 
July 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/708,293 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et lunettes de lecture. 
Date de priorité de production: 11 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/708,293 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,546,869. 2011/10/06. ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRELAVUS
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely, central nervous system 



Vol. 60, No. 3067 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 août 2013 67 August 07, 2013

infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre- term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), Non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 

preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely,
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of muscular dystrophy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles nerveux, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,546,888. 2011/10/06. Codeplay Software Limited, 2nd Floor, 
45 York Place, Edinburgh, EH1 3HP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CODEPLAY
WARES: Computer hardware, namely chipsets; computer 
software, namely, computer programmes and computer software 
for optimising graphics in compilers and graphics processing 
units (GPUs) in the field of computer games, compiler 
technology and programmable graphics. SERVICES: Computer 
programming services; consultancy services in the field of 
computer programming, computer games, compiler technology, 
and programmable graphics; providing information in the field of 
computer programming, computer games, compiler technology, 
and programmable graphics; computer software development in 
the field of computer games, compiler technology and 
programmable graphics. Used in CANADA since at least as 
early as March 31, 2009 on wares and on services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on December 07, 2001 under No. 
2274519 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément jeux de 
puces; logiciels, nommément programmes informatiques et 
logiciels pour l'optimisation des éléments visuels de compilateurs 
et d'unités de traitement graphique (GPU) dans les domaines 
des jeux informatiques, de la technologie des compilateurs et 
des éléments visuels programmables. SERVICES: Services de 
programmation informatique; services de consultation dans les 
domaines de la programmation informatique, des jeux 
informatiques, de la technologie des compilateurs et des 
éléments visuels programmables; diffusion d'information dans 
les domaines de la programmation informatique, des jeux 
informatiques, de la technologie des compilateurs et des 
éléments visuels programmables; développement de logiciels 
dans les domaines des jeux informatiques, de la technologie des 
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compilateurs et des éléments visuels programmables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 07 décembre 2001 sous le No. 
2274519 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,546,889. 2011/10/06. Codeplay Software Limited, 2nd Floor, 
45 York Place, Edinburgh, EH1 3HP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
CODEPLAY, the hand device and the outer left side of the orb 
design is purple. The outer right side of the orb is white. The 
innermost circular element of the orb is white encircled with
yellow. The yellow circular element of the orb is encircled by a 
ring in alternating colours of blue and white. The colours purple, 
blue, yellow and white are claimed as essential features of the 
mark.

WARES: Computer hardware, namely chipsets; computer 
software, namely, computer programmes and computer software 
for optimising graphics in compilers and graphics processing 
units (GPUs) in the field of computer games, compiler 
technology and programmable graphics. SERVICES: Computer 
programming services; consultancy services in the field of 
computer programming, computer games, compiler technology, 
and programmable graphics; providing information in the field of 
computer programming, computer games, compiler technology, 
and programmable graphics; computer software development in 
the field of computer games, compiler technology and 
programmable graphics. Used in CANADA since at least as 
early as March 31, 2009 on wares and on services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on January 20, 2010 under No. 7408024 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CODEPLAY, le motif de main et le côté 
extérieur gauche du dessin de sphère sont violets. Le côté 
extérieur droit de la sphère est blanc. L'élément en forme de 
cercle au centre du dessin de sphère est blanc et est entouré de 
jaune. L'élément circulaire jaune de la sphère est lui-même 
entouré d'un cercle qui passe successivement du bleu au blanc. 
Le violet, le bleu, le jaune et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques essentielles de la marque.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément jeux de 
puces; logiciels, nommément programmes informatiques et 
logiciels pour l'optimisation des éléments visuels de compilateurs 
et d'unités de traitement graphique (GPU) dans les domaines 
des jeux informatiques, de la technologie des compilateurs et 
des éléments visuels programmables. SERVICES: Services de 
programmation informatique; services de consultation dans les
domaines de la programmation informatique, des jeux 

informatiques, de la technologie des compilateurs et des 
éléments visuels programmables; diffusion d'information dans 
les domaines de la programmation informatique, des jeux 
informatiques, de la technologie des compilateurs et des 
éléments visuels programmables; développement de logiciels 
dans les domaines des jeux informatiques, de la technologie des 
compilateurs et des éléments visuels programmables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 20 janvier 2010 sous le No. 7408024 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,890. 2011/10/06. Codeplay Software Limited, 2nd Floor, 
45 York Place, Edinburgh, EH1 3HP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CODEPLAY OFFLOAD
WARES: Computer hardware, namely chipsets; computer 
software, namely, computer programmes and computer software 
for optimising graphics in compilers and graphics processing 
units (GPUs) in the field of computer games, compiler 
technology and programmable graphics. SERVICES: Computer 
programming services; consultancy services in the field of 
computer programming, computer games, compiler technology, 
and programmable graphics; providing information in the field of 
computer programming, computer games, compiler technology, 
and programmable graphics; computer software development in 
the field of computer games, compiler technology and 
programmable graphics. Used in CANADA since at least as 
early as March 31, 2009 on wares and on services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on March 12, 2010 under No. 2521874 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément jeux de
puces; logiciels, nommément programmes informatiques et 
logiciels pour l'optimisation des éléments visuels de compilateurs 
et d'unités de traitement graphique (GPU) dans les domaines 
des jeux informatiques, de la technologie des compilateurs et 
des éléments visuels programmables. SERVICES: Services de 
programmation informatique; services de consultation dans les 
domaines de la programmation informatique, des jeux 
informatiques, de la technologie des compilateurs et des 
éléments visuels programmables; diffusion d'information dans 
les domaines de la programmation informatique, des jeux 
informatiques, de la technologie des compilateurs et des 
éléments visuels programmables; développement de logiciels 
dans les domaines des jeux informatiques, de la technologie des 
compilateurs et des éléments visuels programmables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 12 mars 2010 sous le No. 2521874 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,546,906. 2011/10/06. GRILLTOWN Enterprise Inc., 7944 
Winston Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 2H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

WARES: Gas barbecue grills, implements used with barbecue, 
namely: barbecue grill covers. SERVICES: The sale of 
replacement parts for barbecues. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Barbecues au gaz, accessoires pour 
barbecues, nommément housses de barbecue. SERVICES:
Vente de pièces de rechange pour barbecues. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,547,686. 2011/10/13. First State Investments (UK Holdings) 
Limited, 30 Cannon Street, 3rd Floor, London, EC4M 6YQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

FIRST STATE
SERVICES: (1) Financial services, namely the administration of 
transactions involving funds drawn from public and private 
equities, bonds, cash and other financial instruments; financial 
securities brokerage services; administration of investment funds 
and financial portfolio management services. (2) Fund 
management services and investment management services. (3) 
Financial investments in the field of investment funds and mutual 
funds. Used in CANADA since at least as early as September 
2005 on services (2); October 2008 on services (3). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément administration 
de transactions de fonds provenant de capitaux propres publics 
et privés, d'obligations, d'argent et d'autres d'instruments 
financiers; services de courtage de valeurs mobilières; services 
d'administration de fonds de placement et de gestion de 
portefeuilles. (2) Services de gestion de fonds et services de 
gestion de placements. (3) Placements financiers dans les 
domaines des fonds de placement et des fonds communs de 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2005 en liaison avec les services (2); octobre 
2008 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,547,687. 2011/10/13. First State Investments (UK Holdings) 
Limited, 30 Cannon Street, 3rd Floor, London, EC4M 6YQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

FIRST STATE INVESTMENTS
SERVICES: (1) Financial services, namely the administration of 
transactions involving funds drawn from public and private 
equities, bonds, cash and other financial instruments; financial 
securities brokerage services; administration of investment funds 
and financial portfolio management services. (2) Fund 
management services and investment management services. (3) 
Financial investments in the field of investment funds and mutual 
funds. Used in CANADA since at least as early as September 
2005 on services (2); October 2008 on services (3). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément administration 
de transactions de fonds provenant de capitaux propres publics 
et privés, d'obligations, d'argent et d'autres d'instruments 
financiers; services de courtage de valeurs mobilières; services 
d'administration de fonds de placement et de gestion de 
portefeuilles. (2) Services de gestion de fonds et services de 
gestion de placements. (3) Placements financiers dans les 
domaines des fonds de placement et des fonds communs de 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2005 en liaison avec les services (2); octobre 
2008 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,547,689. 2011/10/13. First State Investments (UK Holdings) 
Limited, 30 Cannon Street, 3rd Floor, London, EC4M 6YQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

SERVICES: (1) Financial services, namely the administration of 
transactions involving funds drawn from public and private 
equities, bonds, cash and other financial instruments; financial 
securities brokerage services; administration of investment funds 
and financial portfolio management services. (2) Fund 
management services and investment management services. (3) 
Financial investments in the field of investment funds and mutual 
funds. Used in CANADA since at least as early as October 2009
on services (2), (3). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément administration 
de transactions de fonds provenant de capitaux propres publics 
et privés, d'obligations, d'argent et d'autres d'instruments 
financiers; services de courtage de valeurs mobilières; services 
d'administration de fonds de placement et de gestion de 
portefeuilles. (2) Services de gestion de fonds et services de 
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gestion de placements. (3) Placements financiers dans les 
domaines des fonds de placement et des fonds communs de 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2009 en liaison avec les services (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,548,798. 2011/10/21. Mennonite Central Committee Canada, 
134 Plaza Drive, Winnipeg, MANITOBA R3T 5K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

MCC
SERVICES: Providing local, national and international outreach 
services, namely: (a) community development, (b) peace-
making, (c) distribution of material aid, and (d) disaster relief in 
the form of (i) establishing temporary housing, (ii) providing food, 
blankets and basic personal hygiene supplies, namely 
toothbrushes, toothpaste, soap and towels, (iii) providing basic 
household goods, namely water containers, pots, and cooking 
utensils, (iv) establishing and restoring access to potable water 
and sanitation, (v) establishing access to medical aid , and (e) 
proving trauma counseling. Used in CANADA since at least as 
early as 1964 on services.

SERVICES: Offre de services d'action sociale au niveau local, 
national et international, nommément (a) développement 
communautaire, (b) rétablissement de la paix, (c) distribution 
d'aide matérielle, (d) secours aux sinistrés, à savoir (I) 
construction d'hébergement temporaire, (II) offre d'aliments, de 
couvertures et de fournitures de base pour l'hygiène personnelle, 
nommément de brosses à dents, de dentifrice, de savon et de 
serviettes, (III) offre d'articles ménagers de base, nommément 
de contenants à eau, de marmites et d'ustensiles de cuisine, (IV) 
mise sur pied et restauration de l'accès à de l'eau potable et à 
des installations sanitaires, (V) mise sur pied de l'accès à de 
l'aide médicale, et (e) offre de counseling post-traumatique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1964 en 
liaison avec les services.

1,548,799. 2011/10/21. Mennonite Central Committee Canada, 
134 Plaza Drive, Winnipeg, MANITOBA R3T 5K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

MENNONITE CENTRAL COMMITTEE
SERVICES: Providing local, national and international outreach 
services, namely: (a) community development, (b) peace-
making, (c) distribution of material aid, and (d) disaster relief in 
the form of (i) establishing temporary housing, (ii) providing food, 
blankets and basic personal hygiene supplies, namely 
toothbrushes, toothpaste, soap and towels, (iii) providing basic 
household goods, namely water containers, pots, and cooking 
utensils, (iv) establishing and restoring access to potable water 
and sanitation, (v) establishing access to medical aid , and (e) 

proving trauma counseling. Used in CANADA since at least as 
early as 1964 on services.

SERVICES: Offre de services d'action sociale au niveau local, 
national et international, nommément (a) développement 
communautaire, (b) rétablissement de la paix, (c) distribution 
d'aide matérielle, (d) secours aux sinistrés, à savoir (I) 
construction d'hébergement temporaire, (II) offre d'aliments, de 
couvertures et de fournitures de base pour l'hygiène personnelle, 
nommément de brosses à dents, de dentifrice, de savon et de 
serviettes, (III) offre d'articles ménagers de base, nommément 
de contenants à eau, de marmites et d'ustensiles de cuisine, (IV) 
mise sur pied et restauration de l'accès à de l'eau potable et à 
des installations sanitaires, (V) mise sur pied de l'accès à de 
l'aide médicale, et (e) offre de counseling post-traumatique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1964 en 
liaison avec les services.

1,548,921. 2011/10/24. GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California, 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of four arcs, each having a centre of curvature leftward 
of the top and bottom ends, the respective arcs arranged from 
left to right to form a stylized letter 'W', wherein from left to right, 
the first arc is blue, the second arc is red, the third arc is yellow 
and the fourth arc is green.

WARES: Electrical apparatus and instruments, namely, mobile 
telephones, smart card readers, and proximity payment 
processing terminals all using near field communication 
technology for facilitating commercial transactions through 
electronic means via wireless network, global computer network 
and mobile telecommunication device; near field communication 
(NFC) technology-enabled smart card readers; computer 
software for facilitating commercial transactions through 
electronic means via wireless network, global computer network 
and mobile telecommunication device; computer software, 
namely, electronic financial platform that accommodates multiple 
types of payment and debt transactions in an integrated mobile
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phone, PDA, and web based environment; magnetically encoded 
credit cards; magnetically encoded debit cards. SERVICES:
Promoting the goods and services of others by means of 
coupons, discounts, administration of incentive awards 
programs, rebates, and vouchers, via wireless network, mobile 
telecommunication devices, global computer network; 
dissemination of advertising for others via wireless network, 
mobile telecommunication devices, global computer network; 
financial transaction services, namely, providing secure 
commercial transactions and payment options; provision of 
electronic contactless payment services; financial transaction 
services, namely, providing secure commercial transactions and 
payment options using a mobile device at a point of sale; 
electronic credit card transaction processing, debit card services, 
pre-paid purchase card services, namely, processing electronic 
payments made through prepaid cards and processing electronic 
payment through pre-paid cards, processing electronic payments 
made through loyalty cards; electronic payment, namely, 
electronic processing and transmission of credit card 
transactions, wireless wallets, mobile wallets, electronic wallets, 
wireless credit, debit and pre-paid card transactions, credit card 
and transaction processing terminal services using near field 
communication (NFC) technology; credit card and debit card 
services; Issuing prepaid debit cards; issuing prepaid credit 
cards; scientific and technological services, namely, research 
and design in the field of computer hardware; design and 
development of computer hardware and software. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
14, 2012 under No. 4,192,016 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de quatre arcs ayant 
chacun un centre de courbure à gauche de leurs extrémités 
supérieure et inférieure. Les arcs sont disposés de manière à 
former la lettre stylisée « W ». De gauche à droite, le premier arc 
est bleu, le deuxième est rouge, le troisième est jaune, et le 
quatrième est vert.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques, 
nommément téléphones mobiles, lecteurs de cartes à puce et 
dispositifs de paiement de proximité fonctionnant tous avec la 
technologie de communication à courte distance pour l'exécution 
de transactions commerciales par voie électronique au moyen 
d'un réseau sans fil, d'un réseau informatique mondial et 
d'appareils de télécommunication mobiles; lecteurs de cartes à 
puce compatibles avec la technologie de la communication à 
courte distance; logiciel d'exécution de transactions 
commerciales par voie électronique au moyen d'un réseau sans 
fil, d'un réseau informatique mondial et d'appareils de 
télécommunication mobiles; logiciel, nommément plateforme 
financière électronique qui permet d'effectuer plusieurs types 
d'opérations de paiement et de débit au moyen d'un 
environnement Web intégré pour les téléphones mobiles et les 
ANP; cartes de crédit magnétiques; cartes de débit 
magnétiques. SERVICES: Promotion des produits et des 
services de tiers au moyen de coupons de réduction, de 
réductions, de l'administration de programmes de récompenses, 
de rabais et de bons d'échange, au moyen d'un réseau sans fil, 
d'appareils de télécommunication mobile, d'un réseau 
informatique mondial; diffusion de publicité pour des tiers au 
moyen d'un réseau sans fil, d'appareils de télécommunication 

mobile, d'un réseau informatique mondial; services de 
transactions financières, nommément offre de transactions 
commerciales et d'options de paiement sécurisées; offre de 
services de paiement électronique sans contact; services de 
transactions financières, nommément offre de transactions 
commerciales et de solutions de règlement sécurisées à l'aide 
d'un appareil mobile à un point de vente; traitement de 
transactions électroniques par carte de crédit, services de cartes 
de débit, services de cartes d'achat prépayées, nommément 
traitement de paiements électroniques effectués au moyen de 
cartes prépayées et traitement de paiements électroniques au 
moyen de cartes prépayées, traitement de paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes de fidélité; paiement 
électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de transactions par carte de crédit, portefeuilles 
sans fil, portefeuilles mobiles, portefeuilles électroniques, 
transactions sans fil au moyen de cartes de crédit, de débit et 
prépayées, services de terminaux de traitement de transactions 
par carte de crédit au moyen de la technologie de 
communication à courte distance; services de cartes de crédit et 
de débit; émission de cartes de débit prépayées; émission de 
cartes de crédit prépayées; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine du matériel informatique; conception et développement 
de logiciels et de matériel informatique. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 4,192,016 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.

1,548,934. 2011/10/24. Step Energy Services Ltd., 124 Heritage 
Lake Drive, ALBERTA T0L 0X0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

WARES: Coiled tubing equipment for completion, work over, 
servicing, and drilling of oil and gas wells, namely pressure 
control equipment, namely instruments used to protect surface 
treating equipment from high pressure created during treatment
of oil and gas wells; down hole tools, data acquisition computer 
software used to monitor coiled tubing equipment, associated 
high pressure iron, coiled tubing operations support units 
namely, mobile and remote blowout preventer accumulator and 
pressure testing station, and coiled tubing maintenance and 
electronics support units, namely remote maintenance and 
servicing tools (2) High pressure fluid pumping units consisting of 
fracturing equipment, namely tools used to inject fluid and 
chemicals into oil and gas formations to stimulate, start and 
improve production of oil and gas formations, abrasive jetting 
equipment, namely oil and gas well tools used to stimulate and 
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treat oil and gas wells; cementing equipment, namely hardware 
tools used to pump and place cement into oil and gas wellbores 
to seal the well after casing has been placed, to seal or isolate a 
specific zone in the oil or gas well, to set a cement plug for 
directional drilling operations and to plug or cap an oil or gas well 
for abandonment; heated chemical storage containers mounted 
on fluid pumping units with on the fly metering, batch mix tanks, 
data acquisition computer software used to monitor coiled tubing 
equipment, and associated high pressure pumping iron (3) 
Nitrogen pumping units namely, nitrogen transport units, 
cryogenic nitrogen, data acquisition computer software used to 
monitor coiled tubing equipment, associated high pressure iron. 
SERVICES: Coiled tubing services namely delivering coiled 
tubing down the well to treat oil and gas wells; fluid pumping 
services namely pumping fluids and chemicals into an oil and 
gas well at specific rates for oil and gas well treatment and 
operation;, nitrogen pumping services namely pumping nitrogen 
into oil and gas wells and nitrogen transport services namely 
transporting nitrogen from storage tanks by truck to oil and gas 
wells to stimulate production of oil and gas wells (2) Fracturing 
services namely the use of high pressure pumps to inject fluid 
and chemicals at high rates into oil and gas formations to 
stimulate, start and improve production of oil and gas wells (3) 
Consulting services for oil and gas producers namely, 
engineering services, namely, tubing force analysis modeling, 
hydraulics modeling, coiled tubing fatigue modeling, and cost 
analysis; laboratory services, namely, water analysis, 
compatibility testing namely the testing of products and 
chemicals to determine their ability to commingle and function 
within a specific formation; corrosion testing, and flammability 
testing (4) Well testing and production services, namely flow and 
solids monitoring (5) Oil field maintenance services, namely 
pipeline and process facility services (6) Wire line pump down 
services (7) Wire line services (8) Well logging services (9) Well 
killing services. Used in CANADA since March 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Équipement de production concentrique pour 
le conditionnement, reconditionnement, l'entretien et le forage de 
puits de pétrole et de gaz, nommément équipement de curage 
sous pression, nommément instruments utilisés pour protéger 
l'équipement de traitement en surface de la haute pression 
exercée pendant le traitement de puits de pétrole et de gaz; 
outils de fond de puits, logiciels d'acquisition de données pour la 
surveillance d'équipement de production concentrique, fer haute 
pression connexe, unités de soutien au fonctionnement des 
tubes de production concentrique, nommément accumulateur et 
station de vérification de la pression pour bloc obturateur de 
puits mobiles et à distance, ainsi qu'unités de soutien à 
l'entretien des tubes de production concentrique et aux appareils 
électroniques, nommément outils d'entretien et de vérification à 
distance, (2) appareils de pompage de fluides à haute pression 
composés d'équipement de fracturation, nommément outils 
utilisés pour l'injection de fluide et de produits chimiques dans 
des formations de pétrole et de gaz pour stimuler, enclencher et 
améliorer la production provenant de formations de pétrole et de 
gaz, équipement d'abrasijet, nommément outils pour puits de 
pétrole et de gaz utilisés pour la stimulation et le traitement de 
puits de pétrole et de gaz; équipement de cimentation, 
nommément outils de quincaillerie utilisés pour pomper et 
déposer du ciment dans des puits de pétrole et de gaz afin de 
sceller le puits après l'installation du tubage, pour sceller ou 
isoler une certaine zone dans le puits de pétrole ou de gaz, pour 

installer un bouchon de ciment pour les opérations de forage 
directionnel ainsi que pour sceller ou fermer un puits de pétrole 
ou de gaz; réservoirs de produits chimiques chauffés, installés 
sur des appareils de pompage de liquides, avec mesure à la 
volée, réservoirs de mélange discontinu, logiciels d'acquisition 
de données pour la surveillance d'équipement de production 
concentrique et fer haute pression connexe, (3) appareils de 
pompage d'azote, nommément appareils d'acheminement de 
l'azote, azote cryogénique, logiciels d'acquisition de données 
pour la surveillance d'équipement de production concentrique, 
fer haute pression connexe. SERVICES: Services de tubes de 
production concentrique, nommément descente de tubes de 
production concentrique dans le puits pour le traitement de puits 
de pétrole et de gaz; servies de pompage de fluides, 
nommément pompage de fluides et de produits chimiques dans 
des puits de pétrole et de gaz à des débits spécifiques pour le 
traitement et l'exploitation de puits de pétrole et de gaz; services 
de pompage d'azote, nommément pompage d'azote dans des 
puits de pétrole et de gaz ainsi que services de transport 
d'azote, nommément transport d'azote dans des réservoirs par 
camion à destination de puits de pétrole et de gaz pour stimuler 
la production de puits de pétrole et de gaz, (2) services de 
fracturation, nommément utilisation de pompes à haute pression 
pour l'injection de fluides et de produits chimiques à débit élevé 
dans des formations de pétrole et de gaz pour stimuler, 
enclencher et améliorer la production de puits de pétrole et de 
gaz, (3) services de consultation pour les producteurs de pétrole
et de gaz, nommément services de génie, nommément services 
de modélisation de l'analyse de la force des tubes, services de 
modélisation hydraulique, services de modélisation de tubes de 
production concentrique et analyse des coûts; services de 
laboratoire, nommément analyse de l'eau, vérification de la 
compatibilité, nommément essais de produits et de produits 
chimiques pour déterminer leur capacité à se mélanger et à 
fonctionner au sein d'une formation spécifique; tests de 
corrosion et tests d'inflammabilité, (4) services d'analyse et de 
production de puits, nommément surveillance du débit et des 
solides, (5) services d'entretien de champs de pétrole, 
nommément services de pipelines et d'installations de 
traitement, (6) services de pompage au câble, (7) services de 
travail au câble, (8) services d'exploration de puits, (9) services 
de désaffectation de puits. Employée au CANADA depuis mars 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,549,089. 2011/10/25. MEDICUS SHUPPAN, Publishers Co., 
Ltd., 16F, Nissei-Shin-Osaka Building, 4-30 Miyahara 3-chome, 
Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 532-8588, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Educational software featuring instruction in the field of 
medical treatment and nursing care; educational software 
containing topics of instruction in the medical field for use on 
computers, cell phones, smart phones, PDAs and tablet mobile 
devices; educational software containing topics of instruction in 
the medical field for use with hand-held games with liquid crystal 
displays. Used in CANADA since August 31, 2011 on wares.
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MARCHANDISES: Didacticiels d'enseignement dans les 
domaines des soins médicaux du traitement et des soins 
infirmiers; didacticiels sur divers sujets dans le domaine médical 
pour utilisation sur des ordinateurs, des téléphones cellulaires, 
des téléphones intelligents, des ANP et des ordinateurs 
tablettes; didacticiels sur divers sujets dans le domaine médical 
pour utilisation avec des jeux de poche dotés d'écrans à cristaux 
liquides. Employée au CANADA depuis 31 août 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,549,103. 2011/10/25. 3D Magic Factory LLC, 16238 Hwy 620, 
Ste F-348, Austin, Texas 78717, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The GiggleBellies
WARES: Children's educational music CDs and DVDs; Pre-
recorded DVDs containing motion picture films and films for 
television featuring children's entertainment; Pre-recorded CDs, 
video tapes, laser disks and DVDs featuring children's 
entertainment; Downloadable and non-downloadable music 
recordings for children, provided over the Internet; Downloadable 
and non-downloadable pre-recorded video clips featuring 
children's entertainment, provided over the Internet. Used in 
CANADA since January 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: CD et DVD d'enseignement de la musique 
pour enfants; DVD préenregistrés de films et de téléfilms de 
divertissement pour enfants; CD, cassettes vidéo, disques laser 
et DVD préenregistrés de divertissement pour enfants; 
enregistrements musicaux téléchargeables ou non pour enfants, 
offerts par Internet; vidéoclips préenregistrés téléchargeables ou 
non de divertissement pour enfants, offerts par Internet. 
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,549,779. 2011/10/28. 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

WARES: Windshield cleaning liquids; cleaning liquids for vehicle 
parts; polishing wax; antistatic preparations for automotive 
purposes; automotive cleaning preparations; chemical 
preparations for shining and protecting automobile exterior 
surfaces; rust removing preparations; stripping preparations for 
automotive decals and paint; cleaning preparations for gasket 
removal. Priority Filing Date: August 03, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-055225 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquides nettoyants pour pare-brise; 
nettoyants liquides pour pièces de véhicules; cire à polir; 
produits antistatiques pour automobiles; produits de nettoyage 
pour automobiles; produits chimiques pour faire briller et pour 

protéger des surfaces extérieures d'automobiles; préparations 
de dérouillage; produits de décapage pour décalcomanies et 
pour peinture; produits nettoyants pour retirer les joints. Date de 
priorité de production: 03 août 2011, pays: JAPON, demande no: 
2011-055225 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,983. 2011/10/31. GESTION IMMOBILIÈRE DU 
FENÊTRIER INC., 370, chemin du Mont Granit Ouest, Thetford 
Mines, QUÉBEC G6G 5R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

LE FENÊTRIER
MARCHANDISES: Fenêtres; portes de garage; portes 
résidentielles intérieures et extérieures; portes commerciales 
intérieures et extérieures. SERVICES: (1) Vente au détail de 
portes et fenêtres; distribution de portes et fenêtres aux 
entrepreneurs de construction et rénovation. (2) Vente au détail
d'accessoires de portes et fenêtres; distribution d'accessoires de 
portes et fenêtres aux entrepreneurs de construction et 
rénovation. (3) Services d'installation de portes et fenêtres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2004 en liaison avec les services (3); février 2010 en liaison 
avec les services (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que juin 1998 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Windows; garage doors; interior and exterior 
residential doors; interior and exterior commercial doors. 
SERVICES: (1) Retail sale of doors and windows; distribution of 
doors and windows to construction and renovation contractors. 
(2) Retail sale of door and window accessories; distribution of 
door and window accessories to construction and renovation 
contractors. (3) Door and window installation services. Used in 
CANADA since at least as early as February 2004 on services 
(3); February 2010 on services (2). Used in CANADA since as 
early as June 1998 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,551,152. 2011/11/08. KIRCHNER ITALIA S.P.A., a legal entity, 
Via A. Ressi, 17, 20125 MILANO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KIRCHNER is a coined term with no meaning.
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WARES: Industrial furnaces for use in the oil and petrochemical 
industry; fired heaters for refinery and thermal power stations for 
the oil and petrochemical industry, namely fuel oil and fuel gas 
power distribution units, fuel oil and fuel gas power distribution 
panels, power supplies; Air preheating systems and steam 
generation systems, namely industrial heaters, heat exchangers, 
air preheaters, heat pumps, industrial ventilating fans, steam 
generators, steam condensers, steam boilers, steam 
accumulators, for use in the oil refinery and pretrochemical 
industry and energy recovery fields. SERVICES: Provision of 
engineering services in the field of oil, gas and petrochemical 
industries, namely, the provision of feasibility studies, energy and 
cost saving studies and analysis, design, erection, construction 
and supervision for process heaters, cylindrical and box heaters, 
and burner piping, external insulation, local and control room 
instrumentation and panels, lighting and earthing systems, star-
up and test-run of heaters; surveying, namely, equipment 
condition surveys in order to identify malfunctions and supply 
spare parts for charge heaters, reboilers, topping and vacuum 
heaters, hot oil heaters, platforming and powerforming heaters, 
hydrocracking heaters, hydrotreating heaters, 
hydrodesulphurisation heaters, hydrofiner heaters, start-up 
heaters, regeneration heaters, air heaters, oxygen and gas 
heaters, steam superheaters, visbreaking heaters, thermal 
cracking heaters, coking heaters, steam reforming heaters, 
ethylene cracking heaters, waste heat boilers, air preheating 
systems and steam generation systems used in the oil, gas and 
petrochemical industries. Used in ITALY on wares and on 
services. Registered in or for ITALY on October 01, 2009 under 
No. 1215390 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le mot KIRCHNER est un mot inventé et n'a 
aucune signification.

MARCHANDISES: Fours industriels pour les industries 
pétrolière et pétrochimique; appareils de chauffage à 
combustible pour raffineries et centrales thermiques dans les 
industries pétrolière et pétrochimique, nommément appareils de 
distribution de mazout et de gaz combustible, tableaux de 
distribution de mazout et de gaz combustible, blocs 
d'alimentation; systèmes de préchauffage de l'air et systèmes de 
production de vapeur, nommément appareils de chauffage 
industriels, échangeurs de chaleur, préchauffeurs d'air, pompes 
à chaleur, ventilateurs d'aération industriels, générateurs de 
vapeur, condenseurs de vapeur, chaudières à vapeur, 
accumulateurs de vapeur pour les industries du raffinage de 
pétrole et de la pétrochimie ainsi que de la récupération 
d'énergie. SERVICES: Offre de services de génie dans les 
industries pétrolière, gazière et pétrochimique, nommément 
études de faisabilité, études et analyses sur les économies 
d'énergie et de coûts, conception, installation, construction et 
supervision d'appareils de production de chaleur industrielle, 
d'appareils de chauffage cylindriques et en caisson et de 
tuyauterie de brûleur, d'isolant externe, d'instruments et de 
panneaux locaux et de salle de commande, de systèmes 
d'éclairage et de mise à la terre, démarrage et essai de 
fonctionnement d'appareils de chauffage; vérification, 
nommément vérification de l'état de l'équipement pour trouver 
des défaillances et fourniture de pièces de rechange pour 
appareils de chauffage à charge, rebouilleurs, appareils de 
chauffage à distillation et à vapeur sous vide, appareils de 
chauffage à l'huile, appareils de chauffage pour le reformage sur 

platine et le reformage catalytique, appareils de chauffage pour 
l'hydrocraquage, appareils de chauffage pour l'hydrotraitement, 
appareils de chauffage pour l'hydrodésulfuration, appareils de 
chauffage pour l'hydroaffinage, appareils de chauffage de 
démarrage, appareils de chauffage pour la régénération, 
réchauffeurs d'air, appareils de chauffage d'oxygène et de gaz, 
surchauffeurs de vapeur, appareils de chauffage pour la 
viscoréduction, appareils de chauffage pour le craquage 
thermique, appareils de chauffage pour la cokéfaction, appareils 
de chauffage pour le reformage à la vapeur, appareils de 
chauffage pour le craquage d'éthylène, chaudières de 
récupération, systèmes de préchauffage de l'air et systèmes de 
production de vapeur pour les industries pétrolière, gazière et 
pétrochimique. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 01 octobre 2009 sous le No. 1215390 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.

1,551,923. 2011/11/14. Muralex Inc., 5502 Notre-Dame East, 
Montréal, QUÉBEC H1N 2C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B1K9

MARCHANDISES: Demountable walls and doors made of 
aluminum and glass, glass panels and solid panels made of 
wood, plastic and acrylic, storage unit systems, components 
namely door handles, hinges, brackets for panels, mullions for 
panels, gaskets for panels and aluminum trims mouldings. Used
in CANADA since at least October 29, 2010 on wares.

WARES: Murs et portes démontables en aluminium et en verre, 
panneaux de verre ainsi que panneaux solides en bois, en 
plastique et en acrylique, systèmes de rangement, pièces, 
nommément poignées de porte, charnières, supports pour 
panneaux, meneaux pour panneaux, joints pour panneaux et 
moulures de garnissage en aluminium. Employée au CANADA 
depuis au moins 29 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,552,162. 2011/11/15. Nexteer Automotive Corporation, 3900 
Holland Road, Saginaw, Michigan 48601-9494, 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
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WARES: Apparatus, namely motors, and steering boxes and 
steering gears, not for use in land vehicles, which control the 
movement of solar photovoltaic modules and arrays for use in 
solar industry related products; electronic sensor for detecting, 
tracking and measuring light and solar radiation; programmable 
controllers and control mechanisms and actuators used to move 
and position solar panels and solar arrays; solar collection 
panels, and parts thereof, namely apparatus for moving, 
directing and controlling the solar panels; apparatus namely 
motors, steering boxes and steering gears, for use in land 
vehicles, aircraft and boats, which control the movement of solar 
voltaic panels and arrays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, nommément moteurs, boîtiers de 
direction et engrenages de direction, non conçus pour les 
véhicules terrestres, qui commandent les mouvements de 
modules et de générateurs photovoltaïques solaires pour 
utilisation avec des produits de l'industrie solaire; capteur 
électronique pour la détection, le repérage et la mesure de la 
lumière et du rayonnement solaire; commandes et mécanismes 
de commande programmables ainsi qu'actionneurs servant à 
déplacer et à positionner les panneaux solaires et les 
générateurs photovoltaïques; panneaux pour le captage de 
l'énergie solaire et pièces connexes, nommément appareils 
servant au mouvement, à l'orientation et à la commande des 
panneaux solaires; appareils, nommément moteurs, boîtiers de 
direction et engrenages de direction, pour véhicules terrestres, 
aéronefs et bateaux, qui commandent le mouvement de 
panneaux et de générateurs voltaïques solaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,283. 2011/11/16. Strip Strip Hooray!, Inc., 16311 Ventura 
Boulevard, Suite 1180, Encino, California 91436, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

BURLESQUE STRIP STRIP HOORAY!
SERVICES: Entertainment services, namely, live burlesques and 
strip tease shows rendered by a female pinup, film and stage 
star. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
27, 2012 under No. 4,118,122 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément spectacles 
burlesques et d'effeuillage par une pin-up vedette du cinéma et 
de la scène. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 4,118,122 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,552,818. 2011/11/18. ROGERS BLUE JAYS BASEBALL 
PARTNERSHIP, One Blue Jays Way, Suite 3200, Toronto, 
ONTARIO M5V 1J1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

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

WARES: (1) Electrical and scientific apparatus, namely, 
headphones, radios, pre-recorded CDs, video tapes, laser disks 
and DVDs containing baseball, magnetically encoded credit 
cards, compact disc cases, carrying cases for hand-held 
computers, protective carrying cases for portable music players, 
namely, MP3 players, telephones, eyeglass cases, cases 
specially adapted for personal digital assistants, cell phones, cell 
phone accessories, namely, cases and face plate covers, 
decorative charms for cell phones, binoculars, portable listening 
devices, namely, MP3 players, computer monitors, televisions 
and television monitors, mobile phone straps, calculators, 
photographic cameras, decorative switch plate covers, luminous 
signs, neon signs, fitted plastic films known as skins for covering 
and providing a scratch proof barrier and protection for electronic 
devices, namely, MP3 players, mobile telephones, smart 
telephones, digital cameras, global positioning systems and 
personal digital assistants, protective sleeves for laptop 
computers, blank USB flash drives, cushioned support base 
specially adapted to prop up laptop computers, sunglasses, 
decorative magnets, protective helmets, namely, sports helmets, 
batting helmets, baseball helmets, protective gloves, namely, 
sport gloves, batting gloves, baseball gloves, sports helmets, 
graduated rulers, video and computer game cartridges, video 
and computer game discs, video and computer game cassettes 
and video game controllers, computer accessories, namely, 
computer mouse, mouse pads and keyboard wrist pads, 
computer software, namely, screen savers for personal 
computers and cell phones, downloadable ring tones and 
graphics for mobile phones, computer game programs, and 
computer application programs downloadable from a global 
computer network in the field of baseball. (2) Jewelry, namely, 
bracelets, charms, earrings, rings, belly rings, necklaces, 
pendants, watches, watch fobs, watch bands, watch straps, 
pocket watches, costume jewelry, rubber or silicone bracelets, 
medallions, ornamental pins, lapel pins, tie clips, tie fasteners, 
cuff links, tie tacks, tie pins, key chains of precious metal, key 
rings of precious metal, clocks, wall clocks, alarm clocks, clock 
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key chains, and non-monetary coins of precious metal. (3) Paper 
goods and printed matter, namely, trading cards, posters, 
stickers, decals, temporary tattoos, bumper stickers, score 
books, scorecards, printed baseball game programs, magazines 
and books featuring baseball, newsletters, brochures and 
pamphlets featuring baseball, writing pads, note paper, 
notebooks, binders, stationery-type portfolios, stationery folders, 
stationery sets, namely, writing paper, cards, and envelopes, 
commemorative envelopes, flip books, preprinted agenda 
organizers, memo boards, scrapbooks, autograph books, 
baseball card albums, book covers, bookmarks, bookends, 
calendars, greeting cards, postcards, printed bank checkbooks, 
checkbook covers, collectible stamps, rubber stamps, ink 
stamps, commemorative stamps, paper pennants, gift wrapping 
paper, paper gift and party bags, paper party goods in the nature 
of paper party decorations, paper coasters, paper napkins, facial 
tissue, paper tablecloths, mounted and unmounted photographs, 
photograph albums, lithographs, plastic baseball card holders, 
Christmas card holders, paperweights, letter openers, pens, 
pencils, pencil top ornaments, crayons, markers, non-electric 
erasers, pencil sharpeners, pencil cases, ungraduated rulers, 
paper ticket holders and non-metal lanyards for paper ticket 
holders sold as a unit, art pictures, dry erase writing boards, 
money clips and art prints. (4) All-purpose sport bags, all-
purpose athletic bags, all-purpose carrying bags, athletic bags, 
backpacks, briefcases, business card cases, canvas shopping 
bags, clutches, coin purses, collars for pets, cosmetic bags sold 
empty, pet clothing, duffle bags, umbrellas, handbags, leashes 
for animals, leather overnight bags, leather tote bags, leather 
carry-all bags, suitcases and wallets, leather key chains, 
luggage, luggage tags, patio umbrellas, pet tags specially 
adapted for attaching to pet leashes and collars, pet collar 
accessories, namely bows and charms, purses, reusable 
shopping bags, tote bags, toiletry bags sold empty, wallets, 
credit card cases and holders, wine bags with handles for 
carrying and holding wine, wristlet bags. (5) Mugs, beverage 
glassware, plastic bottles for drinking water, plastic drinking cups 
for toddlers, plastic juice box holders, cups, plastic cups, paper 
cups, paper plates, plates, tankards, steins, plastic insulated 
mugs, insulated beverages holders, serving trays not of precious 
metal, dishes, dishes and bowls for pets, candlesticks not of 
precious metal, plastic canteens, shot glasses, stadium replicas 
of porcelain, ceramic, resin, plastic, wood, and non-precious 
metals, commemorative replicas of resin; vacuum bottles, foam 
beverage can holders, wastepaper baskets, napkin rings not of 
precious metal, bottle openers, bowls, portable coolers, ice 
buckets, plastic coasters, non-electric toothbrushes, non-electric 
can openers, containers for food, salt and pepper shakers, lunch 
boxes, non-metal banks, trash cans, hair brushes, hair combs, 
utensils for barbecues, namely, forks, tongs, and turners, grill 
covers, commemorative plates, decorative plates not of precious 
metal, dinnerware, salt and pepper shakers, napkin holders, 
cutting boards, drink coasters, dishes and plates not of precious 
metal, urns, drinking flasks, pitchers, aluminum water bottles 
sold empty, reusable stainless steel water bottles sold empty, 
serving bowls, and stained glass panes. (6) Clothing, namely, 
headwear, namely, hats, caps, sun visors, shirts, sweaters, 
vests, pants, shorts, jeans, sweatpants, dresses, skirts, athletic 
uniforms, jerseys, underwear (and undergarments), sleepwear, 
robes, swimwear, jackets, ponchos, aprons, wraps, infant wear, 
cloth bibs, ties, belts, footwear, namely athletic footwear, shoes, 
thong sandals, golf shoes, socks, hosiery, scarves, headbands, 
gloves, mittens, wristbands, Halloween and masquerade 

costumes. (7) Toys and sporting goods, namely stuffed toys, 
plush toys, soft sculpture foam toys, foam novelty items, namely, 
foam fingers, puppets, balloons, checker sets, chess sets, 
dominoes, board games, card games, dice games, trivia game 
played with cards and game components, parlor games, playing 
cards, dart boards and dart board accessories, namely, darts, 
dart shafts and dart flights, toy cars and trucks, toy trains, toy 
mobiles, puzzles, return tops, toy banks, toy figures, toy vehicles, 
dolls and doll accessories, bobbing head dolls, decorative wind 
socks, miniature baseball bats, mini batting helmet replicas, toy 
necklaces, miniature toy baseballs, baseballs, holders for 
baseballs, autographed baseballs, playground balls, beach balls, 
golf balls, golf club head covers, golf club bags, golf putters, 
game tables, cornhole sets, namely, bean bag games, billiard 
accessories, namely, cues, billiard balls and cue cases, baseball 
bases, baseball bats, batting gloves, pet toys, inflatable toys, 
snow sleds for recreational use, snow globes, costume masks, 
Christmas tree ornaments and decorations, flying disks, action 
figures, balls for games, gaming equipment, namely, poker 
chips, inflatable toys and lottery tickets. SERVICES:
Entertainment services, namely, baseball exhibitions, organizing 
and conducting an array of athletic events rendered live and 
recorded for distribution through radio broadcasts, television 
broadcasts and broadcast via a global computer network; 
Educational services in the nature of baseball camps, seminars 
and clinics; Organizing and conducting fantasy sports contests, 
sweepstakes, and on-line fantasy sports competitions and on-
line sweepstakes; Production and provision of on-going 
television, internet and radio programs in the field of sports; 
Providing news, information, podcasts, web casts, online 
newsletters, and online journals, namely blogs, a l l  of the 
foregoing in the field of sports; Organizing community sporting 
and cultural events; Entertainment in the nature of live 
performances by costumed mascots, cheerleaders, and dance 
groups; Fan clubs; entertainment services, namely, arranging, 
organizing, and conducting music, cultural and sports festivals; 
Providing sports arena facilities; Rental of stadium facilities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques et scientifiques, 
nommément casques d'écoute, radios, CD, cassettes vidéo, 
disques laser et DVD préenregistrés portant sur le baseball, 
cartes de crédit magnétiques, boîtiers à disques compacts, étuis 
de transport pour ordinateurs de poche, étuis de protection pour 
lecteurs de musique portatifs, nommément pour lecteurs MP3, 
téléphones, étuis à lunettes, étuis spécialement conçus pour les 
assistants numériques personnels, téléphones cellulaires, 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis et 
façades, breloques décoratives pour téléphones cellulaires, 
jumelles, appareils d'écoute portatifs, nommément lecteurs MP3, 
moniteurs d'ordinateur, téléviseurs et récepteurs de télévision, 
sangles de téléphone mobile, calculatrices, appareils photo, 
plaques d'interrupteurs décoratives, enseignes lumineuses, 
enseignes au néon, films plastiques ajustés, soit habillages pour 
recouvrir les appareils électriques et les protéger contre les 
égratignures, nommément pour lecteurs MP3, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, caméras numériques, systèmes 
mondiaux de localisation et assistants numériques personnels, 
étuis protecteurs pour ordinateurs portatifs, clés USB à mémoire 
flash vierges, bases coussinées spécialement conçues pour 
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soutenir des ordinateurs portatifs, lunettes de soleil, aimants 
décoratifs, casques, nommément casques de sport, casques de 
frappeur, casques de baseball, gants de protection, nommément 
gants de sport, gants de frappeur, gants de baseball, casques de 
sport, règles, cartouches de jeux vidéo et informatiques, disques 
de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo et 
informatiques ainsi que commandes de jeux vidéo, accessoires 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis de souris et 
repose-poignets pour claviers, logiciels, nommément 
économiseurs d'écran pour ordinateurs personnels et téléphones 
cellulaires, sonneries et images téléchargeables pour téléphones 
mobiles, programmes de jeux informatiques et programmes 
d'application informatiques téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial dans le domaine du baseball. (2) Bijoux, 
nommément bracelets, breloques, boucles d'oreilles, bagues, 
boucles de nombril, colliers, pendentifs, montres, breloques de 
montre, bracelets de montre, montres de poche, bijoux de 
fantaisie, bracelets en caoutchouc ou en silicone, médaillons, 
épinglettes décoratives, épinglettes, pinces à cravate, épingles à 
cravate, boutons de manchette, pinces cravate, pinces de 
cravate, chaînes porte-clés en métal précieux, anneaux porte-
clés en métal précieux, horloges, horloges murales, réveils, 
montres porte-clés, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en 
métal précieux. (3) Articles en papier et imprimés, nommément 
cartes à collectionner, affiches, autocollants, décalcomanies, 
tatouages temporaires, autocollants pour pare-chocs, livres de 
pointage, feuilles de pointage, programmes imprimés de parties 
de baseball, magazines et livres parlant de baseball, bulletins 
d'information, brochures et dépliants parlant de baseball, blocs-
correspondance, papier à lettres, carnets, reliures, porte-
documents, chemises de classement, nécessaires de 
correspondance, nommément papier à lettres, cartes et 
enveloppes, enveloppes commémoratives, folioscopes, 
agendas, pense-bêtes, scrapbooks, carnets d'autographes, 
albums de cartes de baseball, couvre-livres, signets, serre-livres, 
calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, carnets de 
chèques bancaires imprimés, porte-chéquiers, timbres à 
collectionner, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, 
timbres commémoratifs, fanions en papier, papier-cadeau, sacs-
cadeaux et sacs surprises en papier, articles de fête en papier, à 
savoir décorations de fête en papier, sous-verres en papier, 
serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, nappes en 
papier, photos montées ou non, albums photos, lithographies, 
porte-cartes de baseball en plastique, porte-cartes de Noël, 
presse-papiers, coupe-papier, stylos, crayons, embouts de 
crayon décoratifs, crayons à dessiner, marqueurs, gommes à 
effacer non électriques, taille-crayons, étuis à crayons, règles 
non graduées, porte-billets en papier et cordons non métalliques 
pour les porte-billets en papier vendus comme un tout, images 
artistiques, tableaux blancs, pinces à billets et reproductions 
artistiques. (4) Sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement 
tout usage, cabas tout usage, sacs de sport, sacs à dos, 
mallettes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à provisions 
en toile, pochettes [sacs à main], porte-monnaie, colliers pour 
animaux de compagnie, sacs à cosmétiques vendus vides, 
vêtements pour animaux de compagnie, sacs polochons, 
parapluies, sacs à main, laisses pour animaux, sacs court-séjour 
en cuir, fourre-tout en cuir, sacs fourre-tout en cuir, valises et 
portefeuilles, chaînes porte-clés en cuir, valises, étiquettes à 
bagages, parasols, plaques pour animaux de compagnie 
spécialement conçues pour être fixées aux laisses et aux colliers 
des animaux de compagnie, accessoires de colliers pour 
animaux de compagnie, nommément boucles et breloques, sacs 

à main, sacs à provisions réutilisables, fourre-tout, sacs pour 
articles de toilette vendus vides, portefeuilles, porte-cartes de 
crédit et étuis à cartes de crédit, sacs à poignées pour 
transporter et placer les bouteilles de vin, sac à dragonne, porte-
cartes de crédit et étuis à cartes de crédit. (5) Grandes tasses, 
verres à boire, bouteilles de plastique pour eau potable, tasses 
en plastique pour tout-petits, supports de boîte de jus en 
plastique, tasses, tasses en plastique, gobelets en papier, 
assiettes en papier, assiettes, chopes, chopes, grandes tasses 
isothermes en plastique, porte-boissons isothermes, plateaux de 
service autres qu'en métal précieux, vaisselle, vaisselle et bols 
pour animaux de compagnie, chandeliers autres qu'en métal 
précieux, gamelles en plastique, verres à liqueur, répliques de 
stade en porcelaine, céramique, résine, plastique, bois et 
métaux non précieux, répliques commémoratives en résine; 
bouteilles isothermes, manchons en mousse pour canettes, 
corbeilles à papier, ronds de serviette autres qu'en métal 
précieux, ouvre-bouteilles, bols, glacières portatives, seaux à 
glace, sous-verres en plastique, brosses à dents non électriques, 
ouvre-boîtes non électriques, contenants pour aliments, salières 
et poivrières, boîtes-repas, tirelires non métalliques, poubelles, 
brosses à cheveux, peignes à cheveux, ustensiles pour 
barbecue, nommément fourchettes, pinces et pelles, housses 
pour barbecue, assiettes commémoratives, assiettes décoratives 
autres qu'en métal précieux, articles de table, salières et 
poivrières, porte-serviettes de table, planches à découper, sous-
verres, vaisselle et assiettes autres qu'en métal précieux, urnes,
gourdes, pichets, gourdes en aluminium vendues vides, gourdes 
en acier inoxydable réutilisables vendues vides, bols de service 
et panneaux de verre teinté. (6) Vêtements, nommément couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, chemises, 
chandails, gilets, pantalons, shorts, jeans, pantalons 
d'entraînement, robes, jupes, uniformes de sport, jerseys, sous-
vêtements (et vêtements de dessous), vêtements de nuit, 
peignoirs, vêtements de bain, vestes, ponchos, tabliers, étoles, 
vêtements pour nourrissons, bavoirs en tissu, cravates, 
ceintures, articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, chaussures, tongs, chaussures de golf, 
chaussettes, bonneterie, foulards, bandeaux, gants, mitaines, 
serre-poignets, costumes d'Halloween et de mascarade. (7) 
Jouets et articles de sport, nommément jouets rembourrés, 
jouets en peluche, jouets souples malléables en mousse, articles 
de fantaisie en mousse, nommément mains en mousse, 
marionnettes, ballons, jeux de dames, jeux d'échecs, dominos, 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeu-questionnaire 
qui se joue avec des cartes et des pièces de jeu, jeux de société, 
cartes à jouer, cibles à fléchettes et accessoires connexes, 
nommément fléchettes, fûts de fléchette et empennes de 
fléchette, autos et camions jouets, trains jouets, mobiles jouets, 
casse-tête, disques à va-et-vient, tirelires, figurines jouets, 
véhicules jouets, poupées et accessoires de poupée, poupées à 
tête branlante, manches à air décoratives, bâtons de baseball 
miniatures, répliques miniatures de casques de frappeur, faux 
colliers, balles de baseball miniatures jouets, balles de baseball, 
supports pour balles de baseball, balles de baseball 
autographiées, balles et ballons de jeu, ballons de plage, balles 
de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, tables de 
jeux, ensembles de jeu de poches, nommément jeux de poches, 
accessoires de billard, nommément queues, boules de billard et 
étuis pour queues, buts de baseball, bâtons de baseball, gants 
de frappeur, jouets pour animaux de compagnie, jouets 
gonflables, luges à usage récréatif, boules à neige, masques de 
costume, ornements et décorations d'arbre de Noël, disques 
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volants, figurines d'action, balles et ballons pour jeux, matériel 
de jeu, nommément jetons de poker, jouets gonflables et billets 
de loterie. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
parties de baseball hors compétition, organisation et tenue de 
différents évènements sportifs diffusés en direct et enregistrés 
pour distribution par radiodiffusion, télédiffusion et diffusion sur 
un réseau informatique mondial; services éducatifs, à savoir 
camps de baseball, conférences sur le baseball et cours 
pratiques de baseball; organisation et tenu de concours et de 
loteries promotionnelles ayant trait aux sports virtuels et de 
concours et de loteries promotionnelles ayant trait aux sports 
virtuels en ligne; production et offre d'émissions de télévision, 
d'émissions sur Internet et d'émissions de radio continues dans 
le domaine du sport; offre de nouvelles, d'information, de 
balados, de webémissions, de cyberlettres et de revues en ligne, 
nommément de blogues, tous les services susmentionnés dans 
le domaine du sport; organisation d'activités communautaires 
sportives et culturelles; divertissement, à savoir prestations de 
mascottes costumées, de meneuses de claques et de groupes 
de danse devant public; clubs d'admirateurs; services de 
divertissement, nommément planification, organisation et tenue 
de festivals de musique, culturels et sportifs; offre d'installations 
sportives (stade); location de stades. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,552,874. 2011/11/21. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ADOPT-A-SHEEP
SERVICES: Promoting public awareness of the need to maintain 
individual health and well being. Priority Filing Date: July 15, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/372,682 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2012 under No. 
4,133,225 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance du maintien 
de la santé et du bien-être individuels. Date de priorité de 
production: 15 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/372,682 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 4,133,225 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,553,109. 2011/11/17. Rock- Tenn Shared Services, LLC, 
(Georgia limited liability company), 504 Thrasher Street, 
Norcross, Georgia 30071, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MAKE IT BETTER

WARES: Printed reports featuring environmental and 
sustainability issues and initiatives. SERVICES: Promoting 
public awareness of environmental and sustainability issues and 
initiatives. Priority Filing Date: May 17, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/322,882 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2013 under 
No. 4286601 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports imprimés présentant des enjeux et 
des initiatives l i és  à l'environnement et à la durabilité. 
SERVICES: Sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives liés à l'environnement et à la durabilité. Date de 
priorité de production: 17 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/322,882 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
février 2013 sous le No. 4286601 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.

1,553,582. 2011/11/24. France Gendron, 489 Cartier, Joliette, 
QUÉBEC J6E 4T6

LesPUCES
SERVICES: Services d'accès par le biais d'un site internet pour 
des tiers à un répertoire d'annonces de produits et de services à 
vendre, à louer, à échanger, ou à offrir. Publication, publicité 
type annonces et annonces classées qui est publiées par 
journaux, magasine, revue et moyens électronique (internet) et 
exécuter pour nos clients annonceurs. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Provision, by means of an Internet site, of access to 
a directory of advertisements for products and services available 
for sale, rent, exchange, or offer. Publication, advertising in the 
form of advertisements and classified advertisements published 
in newspapers, magazines, journals, and by electronic means 
(the Internet) and executed for our client advertisers. Used in 
CANADA since March 01, 2001 on services.

1,553,588. 2011/11/24. France Gendron, 489 Cartier, Joliette, 
QUÉBEC J6E 4T6

LesPUCES.com
SERVICES: Services d'accès par le biais d'un site internet pour 
des tiers à un répertoire d'annonces de produits et de services à 
vendre, à louer, à échanger, ou à offrir. Publication, publicité 
type annonces et annonces classées qui est publiées par 
journaux, magasine, revue et moyens électronique (internet) et 
exécuter pour nos clients annonceurs. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2001 en liaison avec les services.
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SERVICES: Provision, by means of an Internet site, of access to 
a directory of advertisements for products and services available 
for sale, rent, exchange, or offer. Publication, advertising in the 
form of advertisements and classified advertisements published 
in newspapers, magazines, journals, and by electronic means 
(the Internet) and executed for our client advertisers. Used in 
CANADA since March 01, 2001 on services.

1,553,589. 2011/11/24. France Gendron, 489 Cartier, Joliette, 
QUÉBEC J6E 4T6

Les PUCES
SERVICES: Services d'accès par le biais d'un site internet pour 
des tiers à un répertoire d'annonces de produits et de services à 
vendre, à louer, à échanger, ou à offrir. Publication, publicité 
type annonces et annonces classées qui est publiées par 
journaux, magasine, revue et moyens électronique (internet) et 
exécuter pour nos clients annonceurs. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Provision, by means of an Internet site, of access to 
a directory of advertisements for products and services available 
for sale, rent, exchange, or offer. Publication, advertising in the 
form of advertisements and classified advertisements published 
in newspapers, magazines, journals, and by electronic means 
(the Internet) and executed for our client advertisers. Used in 
CANADA since March 01, 2001 on services.

1,554,156. 2011/11/29. MUSTAFA BASAR OZGUN, 422, 2584 
ANDERSON WAY SW, EDMONTON, ALBERTA T6W 0R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

GULLUSULTAN
WARES: (1) Coffee, tea, cocoa, sugar, yufka (phyllo), sahlep, 
rice, tapioca, sago, coffee substitutes, artificial coffee; flour, 
bread; spices and herbs; ice, flour, processed cereal, namely, 
breakfast cereals; bread, biscuits, cakes, flavored ices; 
processed popcorn; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, 
pepper; ketchup, mustard, mayonnaise; vinegar, flavoring syrup; 
fruit preserves; jellies for food; mixed nuts; prepared nuts; 
seasoned nuts, herbs for food purposes; salad dressings; spice 
blends; pickles; soup mixes; sahlep mixes; turkish delight; 
baklava; halva; ice cream, molasses, cream-filled cakes and 
phyllo dough , (2) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats , (3) Dinnerware, beverage ware, bake ware and 
cookware, namely, skillets, pans, pots, steamers, non-electric 
griddles, pot and pan lids, roasting pans, canners consisting of a 
pot and non-electric woks, namely, pots and pans; pots with 
bamboo serving bowls; cutting boards, cookie sheets, muffin 
tins, pizza pans, biscuit pans, scone pans, loaf pans, and cake 
pans, roasting pans, tea kettles, frying pans, colanders, storage 
canisters, serving ware for serving food and drink, drinking 
glasses; salad spinners; cooking tool sets, namely, rolling pins, 
serving tongs, and whisks; barware items, namely, corkscrews, 
ice cube molds, and graters; cake brushes; cake domes; cake 

molds; cake pans; cake rests; cake rings; cake servers; cake 
stands; confectioners' decorating bags; household and kitchen 
tools and utensils, namely, mixing spoons; kitchen utensil 
holders, rolling pins, spatulas, turners, sieves, kitchen ladles, 
scrapers, garlic presses, peelers, slicers, mortars and pestles, 
salt, pepper, spice and herbs shakers, spice, salt, pepper and 
herbs containers; zesters, whisks, serving tongs, basters, corn 
holders, corn strippers, potato mashers, egg slicers, 
basting/pastry brushes, pastry decorating accessories, meat 
tenderizers, sifters, biscuit/cookie cutters, ice cream/cookie 
scoops, splatter screens, egg molds, egg poachers, jar openers, 
measuring cups and spoons, dish and pot brushes, bowl 
scrapers, fondant smoothers, fondant cutters, skimmers, spoon 
rests; pastry bags; cake and food decorating bags and 
decorating tubes and couplers therefore; ceramic figurines and 
decorative ornaments for foods; fabric and textile party favor 
boxes sold empty; drinking vessels, woks, saucepans; stir fry, 
frying, griddle and stock pans; pressure cookers; teapots; kettles; 
dish washing brushes, cleaning rags; jars; food storage 
containers; oven mitts, pot holders, aprons, towels, coasters; 
napkins; napkin rings, napkin holders; trash cans; bowl basins; 
basting spoons; non-electric coffee filters; hand-operated coffee 
grinders, salt and pepper grinders, coffee pots, cooking pots; 
covers for dishes; egg cups; cups, mugs, dishes, flasks; hand 
operated mills; non-electric mixing machines; salad bowls, lemon 
squeezers; jugs; strainers; dispensers for paper towels; tea 
caddies and infusers; trays; casserole dishes; jugs; mixing bowls
utensils for barbecues, namely, forks, tongs, and turners; 
cooking forks, cooking spoons, slotted spoons, spaghetti forks, 
drainers; parts and fittings for the aforesaid wares sold as a unit; 
panna cotta moulds, ramekins, blanchers, and footed compote; 
tableware; crockery, namely, plates, platters, cake stands; wine 
glasses; kitchen linens; hats; shirts, canvas shopping bags; tote 
bags; glassware, porcelain cookware and earthenware for 
cooking or baking; cake decorating sets sold as a unit comprised 
primarily of decorating tubes, couplers and tips , (4) Candy cake 
decorations; chocolate fondue; edible cake decorations; edible 
icings, cake mix; cookie mixes; pancake mixes; biscuit mixes; 
edible flavorings; edible food decorations for cake and pastry, 
namely, sprinkles and sugars; candy; candy pieces for use in the 
home preparation of other confectionaries; edible favors in the 
nature of cookies, candy and pastries; candy figurines and 
decorative ornaments for foods; dessert making kits comprised 
of confectionery coating wafers for food decorating and 
microwaveable bags; activity kits to make candy consisting of 
packets of edible candy clay, plastic sculpting tools, a storage 
box and instructions , (5) Printed matter and printed publications, 
namely, recipe books, recipe cards, cookery books, magazines, 
shopping pads, note pads, newsletters, calendars, diaries, 
greeting cards and writing stationery, all of the aforesaid goods 
related to, or on the subject of food, baklava, or cooking , (6) 
Pre-recorded media, namely, videos, relating to cookery; films; 
pre-recorded video cassettes in the field of baking; pre-recorded 
audio cassettes in the field of baking; records; pre-recorded 
digital video discs in the field of baking, pre-recorded laser discs 
in the field of baking; radios; headphones; cassette and CD 
players; computer and video games; computer software for 
providing cooking instruction; electronic publications 
(downloadable) in the field of baking, namely, newspapers, 
bulletins, and blogs , (7) Börek (pastries) and börek mixes , (8) 
Manti (dumplings) and manti mixes , (9) Boza (fermented 
beverages) and boza mixes. Proposed Use in CANADA on 
wares.



Vol. 60, No. 3067 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 août 2013 81 August 07, 2013

MARCHANDISES: (1) Café, thé, cacao, sucre, pâte yufka (pâte 
phyllo), salep, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine, 
pain; épices et herbes; glace, farine, céréales transformées, 
nommément céréales de déjeuner; pain, biscuits, gâteaux, 
glaces aromatisées; maïs éclaté transformé; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, poivre; ketchup, moutarde, 
mayonnaise; vinaigre, sirop aromatisant; conserves de fruits; 
gelées alimentaires; noix mélangées; noix préparées; noix 
assaisonnées, herbes aromatiques; sauces à salade; mélanges 
d'épices; marinades; préparations à soupes; préparations à 
salep; loukoum; baklava; halva; crème glacée, mélasse, gâteaux 
fourrés à la crème et pâte phyllo, (2) Viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, 
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires, (3) Articles 
de table, articles pour boissons, ustensiles de cuisson au four et 
batterie de cuisine, nommément poêles, casseroles, marmites, 
marmites à vapeur, plaques de cuisson non électriques, 
couvercles de marmite et de casserole, plats à rôtir, matériel de 
conserverie, à savoir casserole, ainsi que woks non électriques, 
nommément marmites et casseroles; casseroles avec bols de 
service en bambou; planches à découper, plaques à biscuits, 
moules à muffins, plaques à pizza, moules à biscuits, moules à 
scones, moules à pain et moules à gâteau, plats à rôtir, 
bouilloires, poêles à frire, passoires, boîtes de cuisine, ustensiles 
de service d'aliments et de boissons, verres; essoreuses à 
salade; ensembles d'ustensiles de cuisine, nommément 
rouleaux à pâtisserie, pinces de service et fouets; articles de bar, 
nommément tire-bouchons, moules à glaçons et râpes; pinceaux 
à gâteau; cloches à gâteau; moules à gâteaux; moules à gâteau; 
assiettes à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; plats à 
gâteau; poches à douille; outils et ustensiles de maison et de 
cuisine, nommément cuillères à mélanger; porte-ustensiles de 
cuisine, rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, tamis, louches, 
grattoirs, presse-ail, éplucheurs, trancheuses, mortiers et pilons, 
salières, poivrières, saupoudreuses à épices et à herbes, 
contenants à épices, à sel, à poivre et à herbes; zesteurs, 
fouets, pinces de service, poires à jus, pique-épis, égreneuses à 
maïs, pilons à pommes de terre, tranche-oeufs, pinceaux à 
badigeonner et à pâtisserie, accessoires de décoration de 
pâtisseries, attendrisseurs de viande, tamis, emporte-pièces 
(cuisine), cuillères à crème glacée et à biscuits, grilles 
antiéclaboussures, moules à oeufs, pocheuses, ouvre-bocaux, 
tasses et cuillères à mesurer, brosses à vaisselle et à marmites, 
grattoirs à bols, lisseuses à fondant, couteaux à fondant, 
écumoires, repose-cuillères; poches à douille; poches à douille 
et douilles pour gâteaux et aliments ainsi qu'embouts connexes; 
figurines en céramique et décorations pour aliments; boîtes pour 
cotillons en tissu vendues vides; récipients à boire, woks, 
casseroles; poêles à sauté, poêles à frire, sauteuses et 
marmites; autocuiseurs; théières; bouilloires; brosses à vaisselle, 
chiffons de nettoyage; bocaux; contenants pour aliments; gants 
de cuisinier, maniques, tabliers, serviettes, sous-verres; 
serviettes de table; ronds de serviette, porte-serviettes de table; 
poubelles; cuvettes; cuillères à jus; filtres à café non électriques; 
moulins à café manuels, moulins à sel et à poivre, cafetières, 
casseroles; couvre-plats; coquetiers; tasses, grandes tasses, 
vaisselle, flacons; moulins manuels; appareils à mélanger non 
électriques; saladiers, presse-citrons; cruches; passoires; 
distributeurs d'essuie-tout; boîtes et boules à thé; plateaux; 
casseroles; cruches; bols à mélanger, ustensiles pour le 
barbecue, nommément fourchettes, pinces et pelles; fourchettes 
de cuisine, cuillères de cuisine, cuillères à égoutter, fourchettes 

à spaghetti, égouttoirs; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées vendus comme un tout; moules à 
panna cotta, ramequins, blancheurs et compotiers sur pied; 
couverts; vaisselle, nommément assiettes, plats de service, plats 
à gâteau; verres à vin; linge de cuisine; chapeaux; chemises, 
sacs à provisions en toile; fourre-tout; verrerie, batterie de 
cuisine en porcelaine et articles en terre cuite pour la cuisine ou 
la cuisson; ensembles pour la décoration de gâteaux vendus 
comme un tout, comprenant principalement des douilles, des 
connecteurs et des embouts pour la décoration, (4) Décorations 
à gâteau en bonbons; fondue au chocolat; décorations à gâteau 
comestibles; glaçages comestibles, préparation pour gâteaux; 
préparations à biscuits; préparations à crêpes; préparations à 
biscuits secs; aromatisants; décorations comestibles pour 
gâteaux et pâtisseries, nommément nonpareilles et sucres; 
bonbons; brisures de bonbons pour la préparation maison 
d'autres confiseries; cotillons comestibles, à savoir biscuits, 
bonbons et pâtisseries; figurines de bonbons et décorations pour 
aliments; nécessaires de préparation de desserts constitués de 
pastilles de nappage pour la décoration d'aliments et de sacs 
pour la cuisson au four à micro-ondes; nécessaires pour 
confectionner des bonbons constitués de paquets de pâte de 
confiserie comestible, d'outils de sculpture en plastique, d'une 
boîte de rangement et d'instructions, (5) Imprimés et publications 
imprimées, nommément livres de recettes, fiches de recettes, 
livres de cuisine, magazines, blocs-notes de magasinage, blocs-
notes, bulletins d'information, calendriers, agendas, cartes de 
souhaits et articles de papeterie, toutes les marchandises 
susmentionnées ayant trait aux aliments, aux baklavas ou à la 
cuisine, (6) Supports préenregistrés, nommément vidéos, ayant 
trait à la cuisine; films; cassettes vidéo préenregistrées dans le 
domaine de la cuisine; cassettes audio préenregistrées dans le 
domaine de la cuisine; disques; disques vidéonumériques 
préenregistrés dans le domaine de la cuisine, disques laser 
préenregistrés dans le domaine de la cuisine; radios; casques 
d'écoute; lecteurs de cassettes et de CD; jeux informatiques et 
vidéo; logiciels pour l'enseignement de la cuisine; publications 
électroniques (téléchargeables) dans le domaine de la cuisine, 
nommément journaux, bulletins et blogues, (7) Böreks 
(pâtisseries) et préparations à borëks, (8) Manti (dumplings) et 
préparations à mantis, (9) Boza (boissons fermentées) et 
préparations à bozas. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,554,383. 2011/11/30. TAI, Chia Hung, 140-2700 Simpson Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2P9

WARES: Delivery trucks, vans and delivery cars for the use in 
moving and relocating goods and orders namely clothing, 
furniture, commercial goods, motor vehicles and personal items. 
Promotional items use in the promotion of the company namely 
flyers, signs, promotional caps, promotional decals, promotional 
key chains, and promotional t-shirts. Packaging materials for the 
packaging of items to be delivered or transported namely 
shipping cartons, shipping labels, shipping crates, plastic bags 
for packaging, plastic film for packaging, packaging boxes and 
packaging labels. SERVICES: Moving services and moving van 
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services. Transportation services namely air transportation of 
goods, freight transportation by air, freight transportation by boat, 
freight transportation by truck, packaging of articles for 
transportation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Camions de livraison, fourgons et voitures de 
livraison pour le déménagement et la réinstallation de 
marchandises et de commandes, nommément de vêtements, de 
mobilier, de marchandises commerciales, de véhicules 
automobiles et d'articles personnels. Articles promotionnels 
utilisés pour la promotion de l'entreprise, nommément 
prospectus, affiches, casquettes promotionnelles, 
décalcomanies promotionnelles, chaînes porte-clés 
promotionnelles et tee-shirts promotionnels. Matériel 
d'emballage pour les articles à livrer ou à transporter, 
nommément boîtes d'expédition, étiquettes d'expédition, caisses 
d'expédition, sacs de plastique pour l'emballage, film plastique 
pour l'emballage, boîtes d'emballage et étiquettes d'emballage. 
SERVICES: Services de déménagement et services de fourgons 
de déménagement. Services de transport, nommément transport 
aérien de marchandises, transport de fret par avion, transport de 
fret par bateau, transport de fret par camion, emballage d'articles 
pour le transport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,554,731. 2011/12/02. Association for Supervision and 
Curriculum Development, a Virginia non-profit corporation, 1703 
North Beauregard Street, Alexandira, VA 22311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ASCD
WARES: Printed educational material, namely books, 
periodicals, journals, booklets, newsletters and manuals all in the 
educational curriculum field. SERVICES: Providing subscriptions 
of books, journals, and videos of others in the field of education 
curriculum development, school supervision and leadership in 
education. Used in CANADA since at least as early as April 30, 
1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé, nommément 
livres, périodiques, revues, livrets, bulletins d'information et 
manuels, tous dans le domaine des programme d'études. 
SERVICES: Offre d'abonnements à des livres, à des revues et à 
des vidéos de tiers dans le domaine de l'élaboration de 
programme d'études, de la supervision d'écoles et du leadership 
en enseignement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 avril 1997 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,554,732. 2011/12/02. Association for Supervision and 
Curriculum Development, a Virginia non-profit corporation, 1703 
North Beauregard Street, Alexandira, VA 22311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ASCD LEARN TEACH LEAD
WARES: Printed educational material namely, books, journals, 
periodicals, booklets, newsletters and manuals a l l  in the 
educational curriculum field. SERVICES: Arranging subscriptions 
of books, journals, and videos of others in the field of education 
curriculum development, school supervision and leadership in 
education. Used in CANADA since at least as early as March 27, 
2009 on services; April 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé, nommément 
livres, revues, périodiques, livrets, bulletins d'information et 
manuels, tous dans le domaine des programmes éducatifs. 
SERVICES: Organisation d'abonnements à des livres, à des 
revues et à des vidéos de tiers dans le domaine de l'élaboration 
de programmes éducatifs, de la supervision scolaire et du 
leadership en éducation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 mars 2009 en liaison avec les services; 
01 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,554,933. 2011/12/05. MUSTAFA BASAR OZGUN, 422, 2584 
ANDERSON WAY SW, EDMONTON, ALBERTA T6W 0R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Coffee, tea, cocoa, sugar, yufka (phyllo), sahlep, 
rice, tapioca, sago, coffee substitutes, artificial coffee; flour, 
bread; spices and herbs; ice, flour, processed cereal, namely,
breakfast cereals; bread, biscuits, cakes, flavored ices; 
processed popcorn; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, 
pepper; ketchup, mustard, mayonnaise; vinegar, flavoring syrup; 
fruit preserves; jellies for food; mixed nuts; prepared nuts; 
seasoned nuts, herbs for food purposes; salad dressings; spice 
blends; pickles; soup mixes; sahlep mixes; turkish delight; 
baklava; halva; ice cream, molasses, cream-filled cakes and 
phyllo dough , (2) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats , (3) Dinnerware, beverage ware, bake ware and 
cookware, namely, skillets, pans, pots, steamers, non-electric 
griddles, pot and pan lids, roasting pans, canners consisting of a 
pot and non-electric woks, namely, pots and pans; pots with 
bamboo serving bowls; cutting boards, cookie sheets, muffin 
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tins, pizza pans, biscuit pans, scone pans, loaf pans, and cake 
pans, roasting pans, tea kettles, frying pans, colanders, storage 
canisters, serving ware for serving food and drink, drinking 
glasses; salad spinners; cooking tool sets, namely, rolling pins, 
serving tongs, and whisks; barware items, namely, corkscrews, 
ice cube molds, and graters; cake brushes; cake domes; cake 
molds; cake pans; cake rests; cake rings; cake servers; cake 
stands; confectioners' decorating bags; household and kitchen 
tools and utensils, namely, mixing spoons; kitchen utensil 
holders, rolling pins, spatulas, turners, sieves, kitchen ladles, 
scrapers, garlic presses, peelers, slicers, mortars and pestles, 
salt, pepper, spice and herbs shakers, spice, salt, pepper and 
herbs containers; zesters, whisks, serving tongs, basters, corn 
holders, corn strippers, potato mashers, egg slicers, 
basting/pastry brushes, pastry decorating accessories, meat 
tenderizers, sifters, biscuit/cookie cutters, ice cream/cookie 
scoops, splatter screens, egg molds, egg poachers, jar openers, 
measuring cups and spoons, dish and pot brushes, bowl 
scrapers, fondant smoothers, fondant cutters, skimmers, spoon 
rests; pastry bags; cake and food decorating bags and 
decorating tubes and couplers therefore; ceramic figurines and 
decorative ornaments for foods; fabric and textile party favor 
boxes sold empty; drinking vessels, woks, saucepans; stir fry, 
frying, griddle and stock pans; pressure cookers; teapots; kettles; 
dish washing brushes, cleaning rags; jars; food storage 
containers; oven mitts, pot holders, aprons, towels, coasters; 
napkins; napkin rings, napkin holders; trash cans; bowl basins; 
basting spoons; non-electric coffee filters; hand-operated coffee 
grinders, salt and pepper grinders, coffee pots, cooking pots; 
covers for dishes; egg cups; cups, mugs, dishes, flasks; hand 
operated mills; non-electric mixing machines; salad bowls, lemon 
squeezers; jugs; strainers; dispensers for paper towels; tea 
caddies and infusers; trays; casserole dishes; jugs; mixing bowls 
utensils for barbecues, namely, forks, tongs, and turners; 
cooking forks, cooking spoons, slotted spoons, spaghetti forks, 
drainers; parts and fittings for the aforesaid wares sold as a unit; 
panna cotta moulds, ramekins, blanchers, and footed compote; 
tableware; crockery, namely, plates, platters, cake stands; wine 
glasses; kitchen linens; hats; shirts, canvas shopping bags; tote 
bags; glassware, porcelain cookware and earthenware for 
cooking or baking; cake decorating sets sold as a unit comprised 
primarily of decorating tubes, couplers and tips , (4) Candy cake 
decorations; chocolate fondue; edible cake decorations; edible 
icings, cake mix; cookie mixes; pancake mixes; biscuit mixes; 
edible flavorings; edible food decorations for cake and pastry, 
namely, sprinkles and sugars; candy; candy pieces for use in the 
home preparation of other confectionaries; edible favors in the 
nature of cookies, candy and pastries; candy figurines and 
decorative ornaments for foods; dessert making kits comprised 
of confectionery coating wafers for food decorating and 
microwaveable bags; activity kits to make candy consisting of 
packets of edible candy clay, plastic sculpting tools, a storage 
box and instructions , (5) Printed matter and printed publications, 
namely, recipe books, recipe cards, cookery books, magazines, 
shopping pads, note pads, newsletters, calendars, diaries, 
greeting cards and writing stationery, all of the aforesaid goods 
related to, or on the subject of food, baklava, or cooking , (6) 
Pre-recorded media, namely, videos, relating to cookery; films; 
pre-recorded video cassettes in the field of baking; pre-recorded 
audio cassettes in the field of baking; records; pre-recorded 
digital video discs in the field of baking, pre-recorded laser discs 
in the field of baking; radios; headphones; cassette and CD 
players; computer and video games; computer software for 

providing cooking instruction; electronic publications 
(downloadable) in the field of baking, namely, newspapers, 
bulletins, and blogs; instructional and teaching apparatus and 
instruments , (7) Börek (pastries) and börek mixes , (8) Manti 
(dumplings) and manti mixes , (9) Boza (fermented beverages) 
and boza mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Café, thé, cacao, sucre, pâte yufka (pâte 
phyllo), salep, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine, 
pain; épices et herbes; glace, farine, céréales transformées, 
nommément céréales de déjeuner; pain, biscuits, gâteaux, 
glaces aromatisées; maïs éclaté transformé; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, poivre; ketchup, moutarde, 
mayonnaise; vinaigre, sirop aromatisant; conserves de fruits; 
gelées alimentaires; noix mélangées; noix préparées; noix 
assaisonnées, herbes aromatiques; sauces à salade; mélanges 
d'épices; marinades; préparations à soupes; préparations à 
salep; loukoum; baklava; halva; crème glacée, mélasse, gâteaux 
fourrés à la crème et pâte phyllo, (2) Viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, 
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires, (3) Articles 
de table, articles pour boissons, ustensiles de cuisson au four et 
batterie de cuisine, nommément poêles, casseroles, marmites, 
marmites à vapeur, plaques de cuisson non électriques, 
couvercles de marmite et de casserole, plats à rôtir, matériel de 
conserverie, à savoir casserole, ainsi que woks non électriques, 
nommément marmites et casseroles; casseroles avec bols de 
service en bambou; planches à découper, plaques à biscuits, 
moules à muffins, plaques à pizza, moules à biscuits, moules à 
scones, moules à pain et moules à gâteau, plats à rôtir, 
bouilloires, poêles à frire, passoires, boîtes de cuisine, ustensiles 
de service d'aliments et de boissons, verres; essoreuses à 
salade; ensembles d'ustensiles de cuisine, nommément 
rouleaux à pâtisserie, pinces de service et fouets; articles de bar, 
nommément tire-bouchons, moules à glaçons et râpes; pinceaux 
à gâteau; cloches à gâteau; moules à gâteaux; moules à gâteau; 
assiettes à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; plats à 
gâteau; poches à douille; outils et ustensiles de maison et de 
cuisine, nommément cuillères à mélanger; porte-ustensiles de 
cuisine, rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, tamis, louches, 
grattoirs, presse-ail, éplucheurs, trancheuses, mortiers et pilons, 
salières, poivrières, saupoudreuses à épices et à herbes, 
contenants à épices, à sel, à poivre et à herbes; zesteurs, 
fouets, pinces de service, poires à jus, pique-épis, égreneuses à 
maïs, pilons à pommes de terre, tranche-oeufs, pinceaux à 
badigeonner et à pâtisserie, accessoires de décoration de 
pâtisseries, attendrisseurs de viande, tamis, emporte-pièces 
(cuisine), cuillères à crème glacée et à biscuits, grilles 
antiéclaboussures, moules à oeufs, pocheuses, ouvre-bocaux, 
tasses et cuillères à mesurer, brosses à vaisselle et à marmites, 
grattoirs à bols, lisseuses à fondant, couteaux à fondant, 
écumoires, repose-cuillères; poches à douille; poches à douille 
et douilles pour gâteaux et aliments ainsi qu'embouts connexes; 
figurines en céramique et décorations pour aliments; boîtes pour 
cotillons en tissu vendues vides; récipients à boire, woks, 
casseroles; poêles à sauté, poêles à frire, sauteuses et 
marmites; autocuiseurs; théières; bouilloires; brosses à vaisselle, 
chiffons de nettoyage; bocaux; contenants pour aliments; gants 
de cuisinier, maniques, tabliers, serviettes, sous-verres; 
serviettes de table; ronds de serviette, porte-serviettes de table; 
poubelles; cuvettes; cuillères à jus; filtres à café non électriques; 
moulins à café manuels, moulins à sel et à poivre, cafetières,
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casseroles; couvre-plats; coquetiers; tasses, grandes tasses, 
vaisselle, flacons; moulins manuels; appareils à mélanger non 
électriques; saladiers, presse-citrons; cruches; passoires; 
distributeurs d'essuie-tout; boîtes et boules à thé; plateaux; 
casseroles; cruches; bols à mélanger, ustensiles pour le 
barbecue, nommément fourchettes, pinces et pelles; fourchettes 
de cuisine, cuillères de cuisine, cuillères à égoutter, fourchettes 
à spaghetti, égouttoirs; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées vendus comme un tout; moules à 
panna cotta, ramequins, blancheurs et compotiers sur pied; 
couverts; vaisselle, nommément assiettes, plats de service, plats 
à gâteau; verres à vin; linge de cuisine; chapeaux; chemises, 
sacs à provisions en toile; fourre-tout; verrerie, batterie de 
cuisine en porcelaine et articles en terre cuite pour la cuisine ou 
la cuisson; ensembles pour la décoration de gâteaux vendus 
comme un tout, comprenant principalement des douilles, des 
connecteurs et des embouts pour la décoration, (4) Décorations 
à gâteau en bonbons; fondue au chocolat; décorations à gâteau 
comestibles; glaçages comestibles, préparation pour gâteaux; 
préparations à biscuits; préparations à crêpes; préparations à 
biscuits secs; aromatisants; décorations comestibles pour 
gâteaux et pâtisseries, nommément nonpareilles et sucres; 
bonbons; brisures de bonbons pour la préparation maison 
d'autres confiseries; cotillons comestibles, à savoir biscuits, 
bonbons et pâtisseries; figurines de bonbons et décorations pour
aliments; nécessaires de préparation de desserts constitués de 
pastilles de nappage pour la décoration d'aliments et de sacs 
pour la cuisson au four à micro-ondes; nécessaires pour 
confectionner des bonbons constitués de paquets de pâte de 
confiserie comestible, d'outils de sculpture en plastique, d'une 
boîte de rangement et d'instructions, (5) Imprimés et publications 
imprimées, nommément livres de recettes, fiches de recettes, 
livres de cuisine, magazines, blocs-notes de magasinage, blocs-
notes, bulletins d'information, calendriers, agendas, cartes de 
souhaits et articles de papeterie, toutes les marchandises 
susmentionnées ayant trait aux aliments, aux baklavas ou à la 
cuisine, (6) Supports préenregistrés, nommément vidéos, ayant 
trait à la cuisine; films; cassettes vidéo préenregistrées dans le 
domaine de la cuisine; cassettes audio préenregistrées dans le 
domaine de la cuisine; disques; disques vidéonumériques 
préenregistrés dans le domaine de la cuisine, disques laser 
préenregistrés dans le domaine de la cuisine; radios; casques 
d'écoute; lecteurs de cassettes et de CD; jeux informatiques et 
vidéo; logiciels pour l'enseignement de la cuisine; publications 
électroniques (téléchargeables) dans le domaine de la cuisine, 
nommément journaux, bulletins et blogues; appareils et 
instruments éducatifs et pédagogiques, (7) Böreks (pâtisseries) 
et préparations à borëks, (8) Manti (dumplings) et préparations à 
mantis, (9) Boza (boissons fermentées) et préparations à bozas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,428. 2011/12/08. Paul Kubica, 235 Cardinal St., Barrie, 
ONTARIO L4M 6G9

Barrie Aerial Photography -> Skies Of 
Barrie

WARES: Aerial and ground based photographs of real estate 
properties, municipal expansion and project tracking. 
SERVICES: Aerial & ground based photography. Used in 
CANADA since June 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Photos aériennes et terrestres de biens 
immobiliers, d'expansions municipales et de suivi des projets. 
SERVICES: Services de photographie aérienne et terrestre. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,555,678. 2011/12/09. 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

PMCPROTEGO
WARES: Electrical motors for machines and drives (except for 
land vehicles), namely servo drives, direct current drives and 
alternating current drives, Apparatus and instruments for 
conducting, switching, converting, storing, regulating and 
controlling electricity, namely electrical and electronic controllers 
for controlling electrical motors for machines and drives, namely 
servo drives, direct current drives and alternating current drives, 
computer hardware, electrical and electronic control devices for 
electrical motors for machines and servo drives, direct current 
drives and alternating current drives, namely signal and optical
amplifiers, computer software for the design, operation and 
diagnosing of electrically driven machines and installations, 
namely computer software for programming and configuring 
electrical controllers for servo drives, direct current drives and 
alternating current drives, all of the aforementioned goods not 
intended for the mining industry or for mining machines. 
SERVICES: Technological services and design and 
development of computer hardware and software for applications 
in the field of automation technology, namely the design and 
development of automatically operated and electrically driven 
machines and hazardous installations, all of the aforementioned 
services not intended for the mining industry or for mining 
machines. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on August 03, 2007 under No. 
307 24 727 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines et 
entraînements (sauf pour véhicules terrestres), nommément 
servocommandes, entraînements à courant continu et 
entraînements à courant alternatif, appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de conversion, de stockage, de 
régulation et de contrôle de l'électricité, nommément 
commandes électriques et électroniques pour contrôler des 
moteurs électriques de machines et d'entraînements, 
nommément de servocommandes, d'entraînements à courant 
continu et d'entraînements à courant alternatif, matériel 
informatique, dispositifs de commande électriques et 
électroniques pour moteurs électriques de machines et de 
servocommandes, d'entraînements à courant continu et 
d'entraînements à courant alternatif, nommément amplificateurs 
de signaux et optiques, logiciels de conception, de commande et 
de diagnostic de machines et d'installations électriques, 
nommément logiciels de programmation et de configuration de 
commandes électriques de servocommandes, d'entraînements à 
courant continu et d'entraînements à courant alternatif, toutes les 
marchandises susmentionnées n'étant pas destinées à l'industrie 
minière ni aux machines d'exploitation minière. SERVICES:
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Services technologiques ainsi que conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels d'applications dans le 
domaine de l'automatisation, nommément conception et 
développement de machines automatiques et électriques ainsi 
que d'installations dangereuses, tous les services 
susmentionnés n'étant pas conçus pour l'industrie minière ni 
pour les machines d'exploitation minière. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 
août 2007 sous le No. 307 24 727 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.

1,555,908. 2011/12/12. WINNERS MERCHANTS 
INTERNATIONAL L.P., 6715 Airport Road, Suite 500, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LUXE HABITAT
WARES: (1) Bedding, comforters, pillow shams, duvet covers, 
bath towels, kitchen textiles, table linen, cloth napkins, kitchen 
towels, dinnerware, glassware, bakeware, serveware namely 
bowls, baskets, platters and trays, barware namely seltzer 
bottles, bottle openers, bottle stands, beer mugs, beverage 
glassware and ice buckets, plastic household storage containers 
for kitchen use, cookware, kitchen utensils, household utensils 
namely spatulas, strainers, turners, wood chopping blocks and 
chopping boards, kitchen ladles, mixing spoons, portable 
beverage dispensers namely coolers, pitchers, rolling pins, salt 
and pepper grinders, kitchen soap namely liquid soap, hand 
soap, dish soap, tea kettles, teapots, wastepaper baskets, trash 
cans, trivets, and wine buckets. (2) Sheets, sheet sets, and 
blanket throws. Used in CANADA since at least as early as 
November 08, 2011 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Literie, édredons, couvre-oreillers à 
volant, housses de couette, serviettes de bain, linge de cuisine, 
linge de table, serviettes de table en tissu, serviettes de cuisine, 
articles de table, verrerie, ustensiles de cuisson au four, 
ustensiles de service, nommément bols, paniers, plats de 
service et plateaux, articles de bar, nommément bouteilles d'eau 
de Seltz, ouvre-bouteilles, supports pour bouteille, chopes, 
verres à boire et seaux à glace, contenants de rangement en 
plastique de maison pour la cuisine, batterie de cuisine, 
ustensiles de cuisine, ustensiles de maison, nommément 
spatules, passoires, pelles, blocs à hacher et planches à 
découper en bois, louches, cuillères à mélanger, distributeurs de 
boissons portatifs, nommément glacières, pichets, rouleaux à 
pâtisserie, moulins à sel et à poivre, savon pour la cuisine, 
nommément savon liquide, savon à mains, détergent à vaisselle, 
bouilloires, théières, corbeilles à papier, poubelles, sous-plats et 
seaux à vin. (2) Draps, ensembles de draps et jetés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 2011 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,556,111. 2011/12/13. Sterinova inc., 4555 Beaudry, St-
Hyacinthe, QUÉBEC J2S 8W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

STERINOVA
MARCHANDISES: Sterile pharmaceuticals for human use, 
namely, pharmaceutical preparations for treating diseases for 
which there are parenteral treatments, comprising cancer, pain, 
post-operative pain, hypercoagulation, infectious diseases, 
namely, viral, fungal, parasitic and bacterial infections, bacterial 
skin infections, fungal skin infections, viral skin infections,
parasitic skin infections, respiratory infections, eye infections, 
topical infections, immunologic disorders, namely, auto immune 
diseases, Type I diabetes, rheumatoid arthritis, lupus, 
erythematosus, Crohn's disease, ulcerative colitis, celiac 
disease, multiple sclerosis, immunologic deficiency disease, 
AIDS and HIV, metabolic disorders and disease, namely, Type II 
diabetes, dyslipidemia, hypertension, metabolic bone disorders, 
osteoporosis, infectious diseases, namely, bacterial infections, 
viral infections and fungal infections, dermatologic disorders and 
disease, namely, eczema, psoriasis, dermatitis, acne and 
rosacea, reproductive disorders and diseases, gynecologic 
disorders and diseases, namely, dysmenorrhea, endometriosis, 
infertility, uterine fibroids, ovarian cysts, central nervous system 
disorders and diseases, namely, Parkinson's disease, 
Alzheimer's disease, amyotrophic lateral sclerosis (ALS), senile 
dementia, attention deficit disorder (ADD), attention deficit 
hyperactivity disorder (ADHD), autism, Asperger's syndrome, 
migraine, encephalitis, epilepsy, cerebral palsy, genetic 
disorders and diseases, namely, cystic fibrosis and muscular 
dystrophy, ocular disorders and diseases, urologic disorders and 
diseases, renal disorders and diseases, fluid-retention disorders 
and diseases, salt-retention disorders and diseases, digestive 
disorders and diseases, gastrointestinal disorders and diseases, 
cardiovascular disorders and diseases and respiratory disorders 
and diseases, gastroenterology disorders, cardiac diseases, 
neurologic disorders, namely, Alzheimer's disease and 
depression, gynecologic disorders and pulmonary disorders. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits pharmaceutiques stériles à usage humain, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies pour lesquelles il existe des traitements 
parentéraux, y compris du cancer, de la douleur, de la douleur 
postopératoire, de l'hypercoagulation, des maladies infectieuses, 
nommément des infections virales, fongiques, parasitaires et 
bactériennes, des infections cutanées d'origine bactérienne, des 
mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des 
infections cutanées parasitaires, des infections respiratoires, des 
infections oculaires, des infections topiques, des troubles du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, 
du diabète de type 1, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de 
l'érythème, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la 
maladie coeliaque, de la sclérose en plaques, des maladies 
d'immunodéficience, du sida et du VIH, des troubles et des 
maladies métaboliques, nommément du diabète de type II, de la 
dyslipidémie, de l'hypertension, des troubles métaboliques des 
os, de l'ostéoporose, des maladies infectieuses, nommément 
des infections bactériennes, des infections virales et des 
infections fongiques, des troubles et des maladies 
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dermatologiques, nommément de l'eczéma, du psoriasis, de la 
dermatite, de l'acné et de la rosacée, des troubles et des 
maladies de l'appareil reproducteur, des troubles et des 
maladies gynécologiques, nommément de l'algoménorrhée, de 
l'endométriose, de la stérilité, des fibromes utérins, des kystes 
ovariens, des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de la 
démence sénile, du trouble déficitaire de l'attention (TDA), du 
trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de 
l'autisme, du syndrome d'Asperger, de la migraine, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale, des 
troubles et des maladies génétiques, nommément de la fibrose 
kystique et de la dystrophie musculaire, des troubles et des 
maladies oculaires, des troubles et des maladies de l'appareil 
urinaire, des troubles et des maladies rénaux, des troubles et 
des maladies de rétention aqueuse, des troubles et des 
maladies de rétention du sel, des troubles et des maladies de 
l'appareil digestif, des troubles et des maladies gastro-
intestinaux, des troubles et des maladies cardiovasculaires ainsi 
que des troubles et des maladies respiratoires, des troubles 
gastroentérologiques, des cardiopathies, des troubles 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer et de la 
dépression, des troubles gynécologiques et des troubles 
pulmonaires. Proposed Use in CANADA on wares.

1,557,577. 2011/12/22. GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

PICNIK
WARES: Computer software for uploading, downloading, 
accessing, manipulating, editing, indexing, cataloguing, 
enhancing, posting, displaying, tagging, blogging, streaming, 
linking, storing, sharing, and printing photos, images and 
graphics files via the internet. SERVICES: Providing multiple 
user access to a global computer network; electronic mail 
services; electronic transmission of messages, multimedia 
content, user-generated content, video content and audio 
content via the Internet; providing online forums for discussion 
and electronic bulletin/message boards for transmission of 
messages among users in the field of photography; peer-to-peer 
photo sharing services, namely, electronic transmission of digital 
photo files among internet users; Providing on-line journals, 
namely, online blogs featuring photographs and information 
about photography, and general interest; providing on-line 
computer and searchable databases in the field of photography; 
Hosting of digital content, photographs, and images on the 
Internet; providing temporary use of online non-downloadable 
software for uploading, downloading, accessing, manipulating, 
editing, indexing, cataloguing, enhancing, posting, displaying, 
tagging, blogging, streaming, linking, storing, sharing, and 
printing photos, images and graphics files; providing non-
downloadable computer software for creating collages, greeting 
cards, calendars, books, documents, slide shows, and photo 
galleries and albums; peer-to-browser photo sharing services, 
namely, providing a website featuring technology enabling users 
to upload, view, and download digital photos; technical support 

services, namely, troubleshooting of computer software 
problems; Internet-based social networking services; providing 
on-line computer databases and on-line searchable databases in 
the field of social networking. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 2007 on wares and on services. Priority
Filing Date: June 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/357,461 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 June 12, 2012 under No. 4,159,244 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la manipulation, l'édition, 
l'indexation, le catalogage, l'amélioration, la mise en ligne, 
l'affichage, le marquage, le blogage, la diffusion en continu, la 
création de liens, le stockage, le partage et l'impression de 
fichiers de photos, d'images et d'éléments visuels par Internet. 
SERVICES: Offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; services de messagerie électronique; 
transmission électronique de messages, de contenu multimédia, 
de contenu créé par l'utilisateur, de contenu vidéo et de contenu 
audio par Internet; offre de forums en ligne pour la discussion et 
des bulletins d'information ainsi que de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le 
domaine de la photographie; services de partage de photos 
poste à poste, nommément transmission électronique de fichiers
de photos numériques entre internautes; offre de revues, 
nommément blogues de photos et d'information sur la 
photographie et des sujets d'intérêt général; offre de jeux 
informatiques et de bases de données consultables dans le 
domaine de la photographie; hébergement de contenu 
numérique, de photos et d'images sur Internet; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
manipulation, l'édition, l'indexation, le catalogage, l'amélioration, 
la mise en ligne, l'affichage, le marquage, le blogage, la diffusion 
en continu, la création de liens, le stockage, le partage et 
l'impression de fichiers de photos, d'images et d'éléments 
visuels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création de collages, de cartes de souhaits, de calendriers, de 
livres, de documents, de diaporamas ainsi que de galeries de 
photos et d'albums photos; 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; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services 
de réseautage social sur Internet; offre de bases de données en 
ligne et de bases de données consultables en ligne dans le 
domaine du réseautage social. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 27 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/357,461 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 12 juin 2012 sous le No. 
4,159,244 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,557,591. 2011/12/22. Elston Consulting Limited, 20-22 Bedford 
Row, London WC1R 4JS, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

BIRTHSTAR
WARES: (1) Computer software and programs for database 
management in the field of investments and fund management; 
software in the field of investments and fund management 
downloadable from the Internet; downloadable electronic 
publications, namely, books, pamphlets, newsletters, brochures 
and information packages in the field of investments and fund 
management. (2) Printed publications, namely, books, 
pamphlets, newsletters, brochures and information packages in 
the field of investments and fund management. SERVICES: (1) 
Fund investment services; fund investment management; 
consultancy services in the field of investment. (2) 
Telecommunication services provided via a global computer 
network, namely, provision of an interactive web site, computer 
software, data and images all containing information and advice 
in the field of investments and fund management; providing on-
line internet chat rooms to registered users for the transmission 
of messages, comments, and multimedia content among users 
concerning investments and fund management; providing an 
Internet website portal offering information in the field of 
investments and fund management; e-mail services; providing 
access to online databases in the field of investments and fund 
management; providing information and advice in the field of 
investments and fund management to third parties. Priority
Filing Date: June 27, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2585839 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et programmes de gestion de 
bases de données dans le domaine de la gestion de placements 
et de fonds; logiciels dans le domaine de la gestion de 
placements et de fonds téléchargeables d'Internet; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, dépliants, 
bulletins d'information, brochures et trousses d'information dans 
le domaine de la gestion de placements et de fonds. . (2) 
Publications imprimées, nommément livres, dépliants, bulletins 
d'information, brochures et trousses d'information dans le 
domaine de la gestion de placements et de fonds. SERVICES:
(1) Services de placement de fonds; gestion de fonds de 
placement; services de consultation dans le domaine des 
placements. (2) Services de télécommunication par un réseau 
informatique mondial, nommément offre d'un site Web interactif, 
de logiciels, de données et d'images contenant tous de 
l'information et des conseils dans le domaine de la gestion de 
placements et de fonds; offre de bavardoirs en ligne à des 
utilisateurs inscrits pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia entre les utilisateurs sur 
la gestion de placements et de fonds; offre d'un portail Web 
d'information dans le domaine de la gestion de placements et de 
fonds; services de courriel; offre d'accès à des bases de 
données en ligne dans le domaine de la gestion de placements 
et de fonds; offre d'information et conseils dans le domaine de la 
gestion de placements et de fonds à des tiers. Date de priorité 

de production: 27 juin 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2585839 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.

1,557,595. 2011/12/28. CREEK ECOLOGICAL LTD., RPD 
CAPILANO, P.O. BOX 38057, EDMONTON, ALBERTA T6A 3Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 -
124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

CREEK ECOLOGICAL
WARES: (1) Printed publications, namely project log books. (2) 
Computer software in the field of project and construction 
management, namely software that processes data input from 
project log books and generates reports that can be transferred 
from project and construction sites to client offices. SERVICES:
(1) Construction planning and management services in the field 
of waste management, environmental and ecological restoration 
and reclamation, and civic and building construction projects. (2) 
Consulting services in the field of environmental and ecological 
conservation, restoration, and reclamation projects, and in the 
field of surface water quality. (3) Distribution services, namely 
distributing building materials and construction equipment 
required to execute ecological and environmental remediation, 
reclamation, restoration and conservation projects. (4) 
Consulting services in the field of providing costing, value and 
estimating advice regarding financial and cost management of 
property development projects. Used in CANADA since at least
as early as May 15, 2000 on services (1), (2); 2002 on services 
(3); 2005 on services (4); 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
journaux de bord de projets. (2) Logiciel dans le domaine de la 
gestion de projets et de travaux de construction, nommément 
logiciel qui traite l'entrée de données provenant des registres de 
projets et qui produit des rapports pouvant être transférés des 
chantiers vers les bureaux du client. SERVICES: (1) Planification 
de construction et gestion des travaux de construction dans le 
domaine de la gestion des déchets, de la restauration et de la 
revégétalisation de l'environnement ainsi que des projets de 
génie civil et de construction de bâtiments. (2) Services de
consultation dans le domaine des projets de préservation, de 
restauration et de revégétalisation de l'environnement, et dans le 
domaine de la qualité de l'eau de surface. (3) Services de 
distribution, nommément la distribution de matériaux de 
construction et d'équipement de construction nécessaires pour 
réaliser des projets de décontamination, de revégétalisation, de 
restauration et de préservation de l'environnement. (4) Services 
de consultation dans le domaine de l'offre de conseils sur 
l'établissement des coûts, la valeur et l'estimation ayant trait à la 
gestion financière et à la gestion des coûts de projets de 
promotion immobilière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 mai 2000 en liaison avec les services (1), (2); 
2002 en liaison avec les services (3); 2005 en liaison avec les 
services (4); 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,557,751. 2011/12/14. Martin GmbH für Umwelt-und 
Energietechnik, Leopoldstraße 248, 80807 München, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MICC
WARES: Electric controllers and regulating devices for grate 
firings, waste incineration installations and steam generators. 
SERVICES: (1) Building construction. (2) Repair of electric 
controllers and regulating devices for grate firings, waste 
incineration installations and steam generators. Priority Filing 
Date: September 21, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010318053 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 March 07, 2012 under No. 010318053 on wares 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Contrôleurs électriques et appareils de 
réglage pour foyers à grille, installations d'incinération d'ordures 
et générateurs de vapeur. SERVICES: (1) Construction de 
bâtiments. (2) Réparation de contrôleurs électriques et 
d'appareils de réglage pour foyers à grille, installations 
d'incinération d'ordures et générateurs de vapeur. Date de 
priorité de production: 21 septembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010318053 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 07 mars 2012 sous le No. 010318053 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.

1,558,000. 2011/12/28. EVERLAST WORLD'S BOXING 
HEADQUARTERS CORPORATION, 183 Madison Avenue, New 
York, New York, 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

GREATNESS IS WITHIN
WARES: Jewellery; wall clocks; alarm clocks; travel alarm 
clocks; digital clocks; remote control alarm clocks; dress 
watches; casual watches; fashion watches; women's watches; 
men's watches; children's watches, sports watches; jewellery 
watches; solar watches; analogue-quartz watches; digital 
watches; stopwatches; alarm watches; calculator watches; 
altimeter watches; clock timers; athletic performance and status 
timers, namely timers to measure athletic running contests, 
athletic work out timers namely boxing timers, interval ring 
timers, interval timers, and gym timers; eyeglasses, sunglasses, 
magnifiers namely, hand held magnifiers and video magnifiers 
for low vision users, frames, lenses, eyewear accessories, 
namely eyeglass cases and chains, sunglass cases and chains, 
eyewear strings and cords, lens cleaning spray, eyeglass repair 

kit, and lens cleaning cloth; watch straps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; horloges murales; réveils; réveille-
matin de voyage; horloges numériques; réveils à télécommande; 
montres de fantaisie; montres tout-aller; montres pour femmes; 
montres pour homme; montres pour enfants; montres de sport; 
montres-bijoux; montres solaires; montres à quartz analogiques; 
montres numériques; chronomètres; montres-réveils; montres 
calculatrices; montres altimètres; minuteries; chronomètres de 
performances athlétiques et de positions, nommément 
chronomètres pour les compétitions de course; chronomètres 
d'entraînement athlétique, nommément chronomètres de boxe, 
chronomètres pour les rondes suivis de période de repos, 
chronomètres d'intervalles de temps et chronomètres pour 
gymnases; lunettes, lunettes de soleil, loupes, nommément 
loupes de poche et télévisionneuses pour personnes ayant une 
mauvaise vision, montures, verres, accessoires de lunetterie, 
nommément étuis et chaînes à lunettes et lunettes de soleil, 
cordes et cordons pour articles de lunetterie, nettoyant en 
vaporisateur pour verres, trousses de réparation de lunettes et 
chiffon pour nettoyer les verres; sangles de montre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,001. 2011/12/28. EVERLAST WORLD'S BOXING 
HEADQUARTERS CORPORATION, 183 Madison Avenue, New 
York, New York, 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

EVERLAST
WARES: Jewellery; wall clocks; alarm clocks; travel alarm 
clocks; digital clocks; remote control alarm clocks; dress 
watches; casual watches; fashion watches; women's watches; 
men's watches; children's watches, sports watches; jewellery 
watches; solar watches; analogue-quartz watches; digital 
watches; stopwatches; alarm watches; calculator watches; 
altimeter watches; clock timers; athletic performance and status 
timers; watch straps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; horloges murales; réveils; réveil de 
voyage; horloges numériques; réveils à télécommande; montres 
de fantaisie; montres tout-aller; montres de mode; montres pour 
femmes; montres pour hommes; montres pour enfants, montres 
de sport; montres-bijoux; montres solaires; montres au quartz 
analogiques; montres numériques; chronomètres; montres-
réveils; montres calculatrices; montres altimètres; minuteries; 
chronomètres de performances athlétiques et de positions; 
sangles de montre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,558,416. 2012/01/03. Helena Lee, 30 Durham Street, Sudbury, 
ONTARIO P3E 3M2

WARES: Loose leaf tea, blooming tea, tea related accessories 
namely pots, cups, steepers, saucers, spoons and towels. 
SERVICES: Small tea shop, serving beverages and snacks; also 
a retail store selling tea and related accessories. Used in 
CANADA since June 30, 2011 on wares; July 25, 2011 on 
services.

MARCHANDISES: Feuilles de thé en vrac, fleurs de thé, 
accessoires pour le thé, nommément théières, tasses, infuseurs, 
soucoupes, cuillères et serviettes. SERVICES: Petit salon de thé 
servant des boissons et des grignotines ainsi que magasin de 
vente au détail de thé et d'accessoires connexes. Employée au 
CANADA depuis 30 juin 2011 en liaison avec les marchandises; 
25 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,558,450. 2012/01/04. EVERLAST WORLD'S BOXING 
HEADQUARTERS CORPORATION, 183 Madison Avenue, New 
York, New York, 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Jewellery; wall clocks; travel alarm clocks; digital 
clocks, remote control alarm clocks; dress watches; casual 
watches, fashion watches, women's watches; men's watches; 
children's watches, sports watches; jewellery watches; solar 
watches, analogue-quartz watches; digital watches; 
stopwatches; alarm watches; calculator watches; altimeter 
watches; clock timers; athletic performance and status timers, 
namely boxing timers, interval ring timers, interval timers, and 
gym timers; watch straps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; horloges murales; réveille-matin de 
voyage; horloges numériques, réveils à télécommande; montres 
de fantaisie; montres tout-aller, montres de mode, montres pour 
femmes; montres pour hommes; montres pour enfants, montres 
de sport; montres-bijoux; montres solaires, montres à quartz 
analogiques; montres numériques; chronomètres; montres-
réveils; montres calculatrices; montres altimètres; minuteries; 
chronomètres de performances athlétiques et de positions, 

nommément chronomètres de boxe, chronomètres pour les 
rondes suivis de période de repos, chronomètres d'intervalles de 
temps et chronomètres pour gymnases; sangles de montre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,640. 2012/01/05. Rashma Taank, 24 Devonsleigh Drive, 
Brampton, ONTARIO L7A 3S9

The Curried Canadian
WARES: Indian Cooking Sauces, namely, Chicken Curry Sauce, 
Egg Curry Sauce, Paneer Curry Sauce & Vegetable Curry 
Sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces indiennes pour la cuisine, 
nommément sauce pour cari de poulet, sauce pour cari d'oeufs, 
sauce pour cari de panir et sauce pour cari de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,021. 2012/01/09. SURJIT PREWAL, 6 BEVERLY 
STREET, MISSISSAUGA, ONTARIO L4T 1E8

SERVICES: Telecommunication namely Long distance 
telephone service namely home phone lines, business phone 
lines and long distance telephone prepaid national and 
international calling cards. Used in CANADA since April 01, 
2011 on services.

SERVICES: Télécommunication, nommément services 
téléphoniques interurbains, nommément lignes téléphoniques 
résidentielles, lignes téléphoniques commerciales et cartes 
d'appel prépayées pour les appels interurbains au pays et à 
l'étranger. Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en 
liaison avec les services.
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1,559,038. 2012/01/09. NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., Suite 3700, 400 Third Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 4H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4H2

MACLEOD DIXON
WARES: Legal printed publications. SERVICES: (1) Legal 
Services; trade-mark agency services; information services in 
the field of legal matters. (2) Patent agency services. Used in 
CANADA since at least as early as 1971 on wares and on 
services (1); July 2010 on services (2).

MARCHANDISES: Publications juridiques imprimées. 
SERVICES: (1) Services juridiques; services d'agence de 
marques de commerce; services d'information dans le domaine 
du droit. (2) Services d'agence de brevets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); juillet 2010 en 
liaison avec les services (2).

1,559,043. 2012/01/09. NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., Suite 3700, 400 Third Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 4H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4H2

WARES: Legal printed publications. SERVICES: (1) Legal 
Services; trade-mark agency services; information services in 
the field of legal matters. (2) Patent agency services. Used in 
CANADA since at least as early as 1971 on wares; July 2010 on 
services (2). Used in CANADA since as early as 1971 on 
services (1).

MARCHANDISES: Publications juridiques imprimées. 
SERVICES: (1) Services juridiques; services d'agence de 
marques de commerce; services d'information dans le domaine 
du droit. (2) Services d'agence de brevets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les 
marchandises; juillet 2010 en liaison avec les services (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1971 en liaison 
avec les services (1).

1,559,402. 2012/01/11. Pharmaglare B.V. doing business as 
Youmedical, Professor Tulpstraat  18, 1018 HA AMSTERDAM, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 
38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

FOOTNER
WARES: Cosmetics; essential oils for personal use; lotions, oils 
and crèmes for personal use on skin; dentifrices; pharmaceutical 

and sanitary preparations, namely topical skin solutions used for 
the removal of dead skin and calluses; products for medicinal 
use, namely plastic socks impregnated with topical skin solutions 
used for the removal of dead skin and calluses; tissues 
impregnated with pharmaceutical skin lotions for medical and 
sanitary use, namely for the removal of dead skin and calluses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; huiles essentielles à usage 
personnel; lotions, huiles et crèmes à usage personnel pour la 
peau; dentifrices; préparations pharmaceutiques et hygiéniques, 
nommément solutions topiques pour l'élimination de la peau 
morte et des durillons; à usage médical, nommément 
chaussettes en plastique imprégnées de solutions topiques pour 
l'élimination de la peau morte et des durillons; lingettes 
imprégnées de lotions pharmaceutiques pour la peau à usage 
médical et hygiénique, nommément pour l'élimination de la peau 
morte et des durillons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,559,488. 2012/01/12. Colnuck Ltd., 11422 13 Avenue SW, 
Edmonton, ALBERTA T6W 0G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Mi Casa Market
WARES: General grocery products, namely canned fruit, canned 
meat, non-alcoholic fruit drinks, fruit nectar, juice, jam, fruit 
spread, marmalade, condensed milk, seasoned coating mixes, 
rice, instant rice, pudding, soup mix, canned soup, tea bags, 
ground coffee, powder coffee, instant coffee, hot chocolate, 
instant chocolate, chocolate drink mix, chocolate in blocks, flour, 
cookies, wafers, crackers, cereal, sugar confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, fruit-based confectionery, 
produce, namely, fresh fruit and vegetables, bakery products, 
namely, bread, cakes, cookies and muffins, frozen products, 
namely, frozen fruit, frozen fruit pulp, corn cakes, frozen 
potatoes, frozen dinners, frozen casava, dairy products, namely, 
cheese and milk, sugar, brown sugar in block, reusable bags, 
handmade crafts, mugs, cups, leather goods, namely, belts, 
wallets, key chains, coin purses. SERVICES: Retail store 
services specializing in the sale of coffee, tea, chocolate and 
cocoa drinks, bakery goods, pastry goods for consumption on or 
off the premises. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits d'épicerie généraux, nommément 
fruits en conserve, viande en conserve, boissons aux fruits non 
alcoolisées, nectar de fruits, jus, confiture, tartinade de fruits, 
marmelade, lait concentré sucré, mélanges d'enrobage 
assaisonnés, riz, riz instantané, pouding, préparation à soupes, 
soupe en conserve, thé en sachets, café moulu, café en poudre, 
café instantané, chocolat chaud, chocolat instantané, 
préparation pour boissons au chocolat, chocolat en blocs, farine, 
biscuits, gaufres, craquelins, céréales, confiseries, confiseries au 
chocolat, confiseries congelées, confiseries à base de fruits, 
produits agricoles, nommément fruits et légumes frais, produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, biscuits et 
muffins, produits surgelés, nommément fruits congelés, pulpe de 
fruit congelée, biscuits au maïs, pommes de terre congelées, 
plats cuisinés congelés, manioc congelé, produits laitiers, 
nommément fromage et lait, sucre, cassonade en blocs, sacs 
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réutilisables, articles d'artisanat faits à la main, grandes tasses, 
tasses, articles en cuir, nommément ceintures, portefeuilles, 
chaînes porte-clés, porte-monnaie. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail spécialisé dans la vente de café, thé, 
boissons au chocolat et au cacao, produits de boulangerie et 
produits de pâtisserie à consommer sur place ou à emporter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,559,665. 2012/01/13. Things Made By Uppercut Inc., Suite 
400, 119 - 14 Street N.W., Calgary, ALBERTA T2N 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURSTALL WINGER LLP, SUITE 1600, 333 - 7TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

MADE BY UPPERCUT
SERVICES: Consulting services in the field of the creation and 
development of corporate and brand identity, namely the 
analysis, creation, design, development, implementation and 
management of business marketing and advertising strategies, 
campaigns and methods for others, all for use and dissemination 
via all forms of media, namely print, audio, visual, digital, online 
and any new media; providing information in the field of product 
and service marketing and development, namely the 
development, marketing, selling, buying and advertising of 
products and services online; website services, namely the 
design, development, implementation, maintenance, support and 
management of websites; and software development and 
consultation services, namely the design, development, 
implementation, management, support and maintenance of 
software and content, for use with all forms of digital and online 
media. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation concernant la création et le 
développement de l'image de l'entreprise et de la marque, 
nommément l'analyse, la création, la conception, le 
développement, la mise en oeuvre et la gestion de stratégies, de 
campagnes et de méthodes de marketing et de publicité pour 
des tiers, tous pour l'utilisation et la diffusion par tous les types 
de médias, nommément imprimés, audio, visuels, numériques, 
en ligne et nouveaux médias; diffusion d'information dans les 
domaines du marketing et du développement de produits et de 
services, nommément du développement, du marketing, de la 
vente, de l'achat et de la publicité de produits et de services en 
ligne; services de sites Web, nommément conception, 
développement, mise en oeuvre, entretien, soutien et gestion de 
sites Web; services de développement de logiciels et de 
consultation en logiciels, nommément la conception, le 
développement, l'implémentation, la gestion, le soutien et la 
maintenance de logiciels et de contenu, pour utilisation avec 
toutes formes de médias numériques et en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,559,669. 2012/01/13. Things Made By Uppercut Inc., Suite 
400, 119 - 14 Steet N.W., Calgary, ALBERTA T2N 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURSTALL WINGER LLP, SUITE 1600, 333 - 7TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

THINGS MADE BY UPPERCUT

SERVICES: Consulting services in the field of the creation and 
development of corporate and brand identity, namely the 
analysis, creation, design, development, implementation and 
management of business marketing and advertising strategies, 
campaigns and methods for others, all for use and dissemination 
via all forms of media, namely print, audio, visual, digital, online 
and any new media; providing information in the field of product 
and service development, namely the development, marketing, 
selling, buying and advertising of products and services online; 
website services, namely the design, development, 
implementation, maintenance, support and management of 
websites; and software development and consultation services, 
namely the design, development, implementation, management, 
support and maintenance of software and content, for use with 
all forms of digital and online media. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de consultation concernant la création et le 
développement de l'image de l'entreprise et de la marque, 
nommément l'analyse, la création, la conception, le 
développement, la mise en oeuvre et la gestion de stratégies, de 
campagnes et de méthodes de marketing et de publicité pour 
des tiers, tous pour l'utilisation et la diffusion par tous les types 
de médias, nommément imprimés, audio, visuels, numériques, 
en ligne et nouveaux médias; diffusion d'information dans le 
domaine du développement de produits et de services, 
nommément du développement, du marketing, de la vente, de 
l'achat et de la publicité de produits et de services en ligne; 
services de sites Web, nommément conception, développement, 
mise en oeuvre, entretien, soutien et gestion de sites Web; 
services de développement de logiciels et de consultation en 
logiciels, nommément la conception, le développement, 
l'implémentation, la gestion, le soutien et la maintenance de 
logiciels et de contenu, pour utilisation avec toutes formes de 
médias numériques et en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,559,670. 2012/01/13. Things Made By Uppercut Inc., Suite 
400, 119 - 14 Street N.W., Calgary, ALBERTA T2N 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURSTALL WINGER LLP, SUITE 1600, 333 - 7TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

UPPERCUT
SERVICES: Consulting services in the field of the creation and 
development of corporate and brand identity, namely the 
analysis, creation, design, development, implementation and 
management of business marketing and advertising strategies, 
campaigns and methods for others, all for use and dissemination 
via all forms of media, namely print, audio, visual, digital, online 
and any new media; providing information in the field of product 
and service marketing and development, namely the 
development, marketing, selling, buying and advertising of 
products and services online; website services, namely the 
design, development, implementation, maintenance, support and 
management of websites; and software development and 
consultation services, namely the design, development, 
implementation, management, support and maintenance of 
software and content, for use with all forms of digital and online 
media. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de consultation concernant la création et le 
développement de l'image de l'entreprise et de la marque, 
nommément l'analyse, la création, la conception, le 
développement, la mise en oeuvre et la gestion de stratégies, de 
campagnes et de méthodes de marketing et de publicité pour 
des tiers, tous pour l'utilisation et la diffusion par tous les types 
de médias, nommément imprimés, audio, visuels, numériques, 
en ligne et nouveaux médias; diffusion d'information dans les 
domaines du marketing et du développement de produits et de 
services, nommément du développement, du marketing, de la 
vente, de l'achat et de la publicité de produits et de services en 
ligne; services de sites Web, nommément conception, 
développement, mise en oeuvre, entretien, soutien et gestion de 
sites Web; services de développement de logiciels et de 
consultation en logiciels, nommément la conception, le 
développement, l'implémentation, la gestion, le soutien et la 
maintenance de logiciels et de contenu, pour utilisation avec 
toutes formes de médias numériques et en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,560,142. 2012/01/17. Wok of Fame Ltd., 5377 Heritage Hills 
Blvd, Mississauga, ONTARIO L5R 2K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRIGHTSTAR 
INTERNATIONAL GROUP, 100 COWDRAY COURT, SUITE 
370, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S5C8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
WOK OF FAME are yellow, the steaming wok is gold, the words 
LIVE COOKING BUFFET are white, all in a blue background.

SERVICES: Restaurant services featuring buffet cooking 
services. Used in CANADA since December 09, 2010 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots WOK OF FAME sont jaunes, le wok sur 
le feu est or, les mots LIVE COOKING BUFFET sont blancs, 
tous sur un arrière-plan bleu.

SERVICES: Services de restaurant offrant des services de 
buffet. Employée au CANADA depuis 09 décembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,560,167. 2012/01/17. COEUR DE LION Schmuckdesign 
GmbH, Krefelder Str. 32, Stuttgart D-70376, 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: Jewellery, namely necklaces, ear jewellery, bracelets, 
rings, brooches; watches. Priority Filing Date: July 27, 2011, 

Country: OHIM (EU), Application No: 010191765 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 25, 2011 under 
No. 010191765 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément colliers, bijoux d'oreilles, 
bracelets, bagues, broches; montres. Date de priorité de 
production: 27 juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010191765 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 novembre 2011 
sous le No. 010191765 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,294. 2012/01/18. Inteaz Alli, 45 Apple Hill, Baie D'Urfe, 
QUEBEC H9X 3H3

Quali-Safety
SERVICES: Consulting services namely food quality and food 
safety consulting services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation, nommément services de 
consultation en matière de qualité et d'innocuité des aliments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,560,302. 2012/01/18. Emirates, Emirates Group Headquarters, 
P . O .  Box 686, 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

SERVICES: Arrangement of safaris and the provision of local 
tour guide services; tourist information services namely package 
holidays; arrangement of sports holidays; car hire services; 
education and training services in the field of operation of airlines 
and cargo handling; flight instruction for airplanes; publication of 
magazines and books namely in the airline and tourism 
industries; production of radio programs; provision of in flight 
entertainment services on airplanes; provision of airline club 
facilities at airports; arranging and conducting of conferences, 
seminars and symposiums in the field of travel; desert driving 
courses; hotel, motel, boarding house; restaurant, bar, bistro, 
café, coffee shop and catering services; provision of conference 
and convention and exhibition facilities; booking agency and 
reservation services for travel by air and on the ground; food 
preparation and food cooking services; engineering research and 
consultancy services namely to airlines and aircraft; interior 
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design services for aircraft and airports; child-care services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de safaris et offre de services de 
visites guidées; services d'information touristique, nommément 
forfaits de vacances; organisation de vacances sportives; 
services de location de voitures; services d'enseignement et de 
formation dans le domaine de l'exploitation de compagnies 
aériennes et de manutention de fret; cours de pilotage d'avions; 
publication de magazines et de livres, nommément dans les 
industries du transport aérien et du tourisme; production 
d'émissions de radio; offre de services de divertissement en vol 
(à bord d'avions); offre d'installations de club dans des 
aéroports; organisation et tenue de conférences, de séminaires 
et de colloques dans le domaine du voyage; cours de conduite 
dans le désert; hôtel, motel, pension de famille; services de 
restaurant, de bar, de bistro, de café, de café-restaurant et de 
traiteur; offre d'installations de conférence, de congrès et 
d'exposition; services d'agence de réservation pour le transport 
aérien ou terrestre; services de préparation et de cuisson 
d'aliments; services de recherche et de consultation en génie, 
nommément ayant trait aux compagnies aériennes et aux 
aéronefs; services de décoration intérieure pour aéronefs et 
aéroports; services de garde d'enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,560,705. 2012/01/20. Vishay Electronic GmbH, Dr. Felix-
Zandman-Platz 1, Selb D- 95100, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

DRALORIC
WARES: Electric components, namely resistors and resistor 
networks, low value electric resistors, electric shunt resistors and 
electric current sensory resistors used in electrical circuits, 
potentiometers, capacitors, plasma displays, surge arrestors, 
antennas, chokes, connectors, lighting and transient 
suppressors, crystal frequency timers, filters, transformers, 
electrical indicators, inductor coils, electrical and electronic 
networks involving both active and passive circuit elements for 
use in electronic equipment, electrical cables, printed circuit 
boards, amplifiers, direct and alternating electric power supply 
units for primary use in testing of electronic equipment and delay 
lines; oscillators, electronic display units comprised of LCD, 
plasma, touch and LED; thermistors; strain gage transducers; 
semiconductor components, namely, semiconductor chips, 
transistors, diodes, voltage suppressors and rectifiers; diode 
arrays, thyristors and integrated circuits; low profile DC/DC 
converters; computer software for use in weighing systems for 
the purpose of monitoring weight in industrial processes; 
computer software for use in stress analysis of metals, ceramics, 
plastics, composites, wood, and other engineering materials. 
Used in CANADA since at least as early as 1975 on wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on January 29, 2009 under No. 006679385 on wares.

MARCHANDISES: Composants électriques, nommément 
résistances et réseaux de résistances, résistances de basse 
valeur, résistances shunt et résistances sensibles au courant 
utilisés dans les circuits électriques, les potentiomètres, les 
condensateurs, les écrans au plasma, les limiteurs de 

surtension, les antennes, les bobines d'arrêt, les connecteurs, 
les suppresseurs de lumière et les limiteurs de surtension, les 
minuteurs de fréquence d'oscillation, les filtres, les 
transformateurs, les indicateurs électriques, les bobines 
d'induction, les réseaux électriques et électroniques comportant 
des éléments de circuits actifs et passifs pour équipement 
électronique, les câbles électriques, les cartes de circuits 
imprimés, les amplificateurs, les blocs d'alimentation alternatifs 
et directs utilisés principalement dans la vérification de 
l'équipement électronique et de lignes à retard; oscillateurs, 
systèmes d'affichage électronique constitués d'afficheurs ACL, 
plasma, tactiles et à DEL; thermistances; transducteurs 
extensométriques; composants à semi-conducteurs, 
nommément puces à semi-conducteurs, transistors, diodes, 
parasurtenseurs et redresseurs; barrettes de diodes, thyristors et 
circuits intégrés; convertisseurs continu-continu peu 
encombrants; logiciel pour systèmes de pesée pour le contrôle 
du poids dans les procédés industriels; logiciel d'analyse des
contraintes liées aux métaux, à la céramique, au plastique, aux 
composites, au bois et à d'autres matériaux industriels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 29 janvier 2009 sous le No. 006679385 en liaison avec 
les marchandises.

1,560,808. 2012/01/23. Emirates, Emirates Group Headquarters, 
P . O .  Box 686, 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

EMIRATES
SERVICES: Airline services, aircraft chartering services; cargo 
and passengers services; chauffeur and limousine services; 
delivery of goods by air; customs clearing services; forwarding 
agency services; freight brokerage and freight forwarding 
services; travel guide services; air navigation services; air traffic 
control services; operating and organizing travel tours; booking 
and reservation agencies for travel. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de compagnie aérienne, services 
d'affrètement d'aéronefs; services pour marchandises et 
passagers; services de chauffeur et de limousine; livraison de 
marchandises par avion; services de dédouanement; services 
d'expédition; services de courtage et d'expédition de fret; 
services de guides de voyage; services de navigation aérienne; 
services de contrôle du trafic aérien; tenue et organisation de 
circuits; agences de réservation de voyage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,560,878. 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.

1,560,880. 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 
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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 
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.

1,560,981. 2012/01/24. CeramTec GmbH, CeramTec-Platz 1-9, 
73207, Plochingen, 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

The trade-mark is two-dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is a pink dome (PANTONE 677 c, edition 2010) with a black swirl 
to the upper right of the dome. PANTONE is a registered trade-
mark.

WARES: Implants for osteosynthesis, ortheses, endoprostheses 
and organ substitutions, anchors for endoprostheses and dental 
protheses, articular surface replacement, bone spacers; hip joint 
balls, acetabular shell, acetabular fossa and knee joint 
components. Priority Filing Date: July 25, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 3020110404593 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on September 20, 2011 under 
No. 302011040459 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
dôme rose (Pantone* 677c, édition 2010), et d'un tourbillon noir 
en haut à droite du dôme. *Pantone est une marque déposée.

MARCHANDISES: Implants d'ostéosynthèse, orthèses, 
endoprothèses et greffons, ancrages pour endoprothèses et 
prothèses dentaires, surfaces articulaires artificielles, espaceurs 
d'os; têtes fémorales, composants de cupule, de fosse 
acétabulaire et de l'articulation du genou. Date de priorité de 
production: 25 juillet 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
3020110404593 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 
septembre 2011 sous le No. 302011040459 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,561,111. 2012/01/24. Emirates, Emirates Group Headquarters, 
P . O .  Box 686, 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: Books, namely children's books such as colouring-in 
books, magazines; manuals; diaries; calendars; photographs; 
trading cards; score boards, stationery namely, paper, pens, 
pencils, postcards; posters, brochures, leaflets, stickers; sticker 
books; paper serviettes; place mats and table cloths; clothing, 
namely t-shirts, sweatshirts, sweatpants, jackets, ties, jerseys, 
shorts, shoes, sneakers, socks, caps, sun visors, hats, belts, 
wristbands and headbands, underwear, scarves, pants, jackets; 
games, playthings, and sporting articles, namely arcade games, 
board games, trading card games, soft toys namely bears, toy 
vehicles, toy and model airplanes, footballs, golf equipment 
namely balls and clubs, sporting bags, kicking tees, corner flags, 
tackling pads namely athletic protective pads for soccer, padding 
for goal post, protective padding namely shoulder pads, shin 
pads; playing cards. SERVICES: Educational services namely 
training in the airline industry; providing of training namely 
soccer, cricket, golf and rugby games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, nommément livres pour enfants, 
comme livres à colorier, magazines; manuels; agendas; 
calendriers; photos; cartes à collectionner; cartes de pointage, 
articles de papeterie, nommément papier, stylos, crayons, cartes 
postales; affiches, brochures, feuillets, autocollants; livres pour 
autocollants; serviettes de papier; napperons et nappes; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vestes, cravates, jerseys, shorts, 
chaussures, espadrilles, chaussettes, casquettes, visières, 
chapeaux, ceintures, serre-poignets et bandeaux, sous-
vêtements, foulards, pantalons, vestes; jeux, articles de jeu et 
articles de sport, nommément jeux d'arcade, jeux de plateau, 
jeux de cartes à collectionner, jouets souples, nommément 
oursons en peluche, véhicules jouets, avions jouets et modèles 
réduits d'avions, ballons de football, équipement de golf, 
nommément balles et bâtons, sacs de sport, tés de botté 
d'envoi, drapeaux de coin, protège-tibias, nommément 
protections pour le soccer, rembourrage pour poteaux de buts, 
protections, nommément épaulettes, protège-tibias; cartes à 
jouer. SERVICES: Services éducatifs, nommément formation 
dans l'industrie du transport aérien; formation, nommément 
parties de soccer, de cricket, de golf et de rugby. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,561,623. 2012/01/27. T-Mobile USA, Inc., 12920 S.E. 38th 
Street, Bellevue, Washington 98006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOSMART
WARES: Wireless telecommunications devices, namely, 
wireless telephones and smartphones, handheld computers, 
tablet computers, netbooks, laptop computers, radio transceivers 
configured as data sticks with USB connectivity, wireless access 
points, wireless signal repeaters, and wireless modems; wireless 
telecommunications device accessories, namely, smart cards 
containing programming used to interact with wireless 
telecommunications devices and respond to a signal contact that 
requests customer identification and account information, 
memory cards, gel skins, removable faceplates, removable back 
covers, adhesive vinyl covers for wireless phones and 
smartphones, protective display coverings, audio cables, USB 
cables, HDMI adapters and cables, wired and wireless hands-
free microphone and earphone adapters, speakers, stereo 
headphones, earbuds, ear bud covers, belt clip holsters, and 
wireless phone and smartphone pouches; accessories for 
wireless telephones and smartphones, handheld computers, 
tablet computers, netbooks and laptop computers, namely, 
carrying cases, batteries, battery chargers, car battery chargers, 
wall battery chargers, power adaptors, docking stations, and in-
vehicle holders; accessories for radio transceivers configured as 
data sticks with USB connectivity, wireless access points, 
wireless signal repeaters and wireless modems, namely, power 
adaptors, docking stations, and in-vehicle holders; electronically 
encoded prepaid wireless services cards; magnetically encoded 
prepaid wireless services cards; downloadable data files 
consisting of audio, video, textual and multimedia works, namely, 
podcasts, namely, spoken word recordings, audio books, music, 
music videos, ringtones, motion pictures, television programs, 
pictures, images, photos, wallpapers, books, magazines, 
newspapers, periodicals, newsletters, journals and manuals on a 
variety of topics; computer software for use in controlling and 
monitoring prepaid wireless services; computer software 
enabling user management of telecommunications services, 
namely, management of account information related to 
telecommunications services provided to users of wireless 
telephones and smartphones, handheld computers, tablet 
computers, netbooks and laptop computers; computer software 
enabling users to upload, download, view, preview, post, show, 
display, tag, manage and share pictures, photos, images and 
videos stored via a cloud computing provider's facility for general 
storage of data; computer software for uploading, downloading, 
streaming, broadcasting, transmitting and reproducing digital 
music and entertainment-related audio, video, text and 
multimedia content of third parties in the fields of music, movies, 
television, popular culture and general interest; computer 
software that enables users to upload, download, play and
program digital music and entertainment-related audio, video, 
text and multimedia content of third parties in the fields of music, 
movies, television, popular culture and general interest; 
computer hardware and software for enabling, operating, 
enhancing, customizing, updating and managing mobile, 
portable, smart, voice-over-internet-protocol, and wireless 
telephones and smartphones, handheld computers, tablet 
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computers, netbooks, laptop computers, radio transceivers 
configured as data sticks with USB connectivity, wireless access 
points, wireless signal repeaters and wireless modems; user 
interface software for users of wireless telephones and 
smartphones, handheld computers, tablet computers, netbooks, 
laptop computers, radio transceivers configured as data sticks 
with USB connectivity, wireless access points, wireless signal 
repeaters and wireless modems; computer hardware and 
software for delivering, enabling, creating, enhancing, 
customizing, updating, and managing user interface software, 
amongst users of wireless telephones and smartphones, 
handheld computers, tablet computers, netbooks, laptop 
computers, radio transceivers configured as data sticks with USB 
connectivity, wireless access points, wireless signal repeaters 
and wireless modems; computer hardware and software for 
delivering, enabling, creating, enhancing, customizing, updating, 
and managing user telecommunications for the transmitting and 
receiving of graphics, text, voices and images amongst users of 
wireless telephones and smartphones, handheld computers, 
tablet computers, netbooks, laptop computers, radio transceivers 
configured as data sticks with USB connectivity, wireless access 
points, wireless signal repeaters and wireless modems; 
computer hardware and software for delivering, enabling, 
creating, enhancing, customizing, updating, and managing user 
and telecommunications-related services related to the 
transmitting and receiving of graphics, text, voices and images 
amongst users of wireless telephones and smartphones, 
handheld computers, tablet computers, netbooks, laptop 
computers, radio transceivers configured as data sticks with USB 
connectivity, wireless access points, wireless signal repeaters 
and wireless modems. SERVICES: (1) Retail store services and 
online retail services featuring wireless telecommunications 
devices, namely, wireless telephones and smartphones, 
handheld computers, tablet computers, netbooks, laptop 
computers, radio transceivers configured as data sticks with USB 
connectivity, wireless access points, wireless signal repeaters, 
wireless modems, and related accessories, namely, smart cards 
containing programming used to interact with wireless 
telecommunications devices and respond to a signal contact that 
requests customer identification and account information, 
memory cards, carrying cases for wireless telecommunications 
devices, gel skins, removable faceplates, removable back 
covers, adhesive vinyl covers for wireless phones and 
smartphones, protective display coverings, audio cables, USB 
cables, FIDMI adapters and cables, wired and wireless hands-
free microphone and earphone adapters, speakers, stereo 
headphones, earbuds, ear bud covers, batteries, battery 
chargers, car battery chargers, wall battery chargers, power 
adaptors, belt clip holsters, docking stations, in-vehicle holders, 
wireless phone and smartphone pouches; retail store services 
and online retail services featuring prepaid wireless services 
cards; retail store services and online retail services featuring 
computer software for use on wireless telecommunications 
devices; retail store services and online retail services featuring 
data files consisting of audio, video, textual and multimedia 
works, namely, spoken word recordings, music, music videos, 
ringtones, videos, motion pictures, television programs, pictures, 
images, photos, wallpapers, books, magazines, newspapers, 
periodicals, newsletters, journals and manuals on a variety of 
topics; advertising, marketing and promotional services, namely, 
promoting the goods and services of others by placing 
advertisements and promotional displays in web sites; business 
services, namely, dissemination of advertising for others via the 

Internet and wired and wireless communication networks. (2) 
Prepaid wireless card services. (3) Telecommunications 
services, namely, carrier services provided by means of cellular 
transmission and the Internet, and providing technical support 
related thereto; telecommunications services, namely, two-way 
real-time transmission of voice, audio, video and data between 
users of wireless telephones and smartphones, handheld 
computers, tablet computers, netbooks, laptop computers, radio 
transceivers configured as data sticks with USB connectivity, 
wireless access points, wireless signal repeaters and wireless 
modems, and providing technical support related thereto; cellular 
telecommunications services namely operation of a cellular 
communications network, and providing technical support related 
thereto; providing wireless calling plans, and providing technical 
support related thereto; wireless cellular telecommunications 
roaming services, and providing technical support related 
thereto; voice-over-Internet protocol (VolP) services, and 
providing technical support related thereto; audio chat services, 
and providing technical support related thereto; video chat 
services, and providing technical support related thereto; 
electronic mail services, and providing technical support related 
thereto; text messaging and multimedia messaging services, and 
providing technical support related thereto; voice messaging 
services, namely, recording, storing and transmitting audio 
messages and transmitting textual transcriptions of audio 
messages, and providing technical support related thereto; 
streaming services, namely, on demand transmission of user 
defined audio, video, text and multimedia content via wired and 
wireless networks, and providing technical support related 
thereto; webcasting services, namely broadcasting via the 
Internet, and providing technical support related thereto; 
providing multiple-user access to a global computer network, and 
providing technical support related thereto; ringback tone 
services, and providing technical support related thereto. (4) 
Entertainment and educational services, namely, providing a 
web site for users to upload, download, view, preview, post, 
show, display, tag, manage and share user defined pictures, 
photos, images, textual works, audio works, visual works, audio-
visual works and to otherwise use online social media services; 
providing on-line software and storage to enable users to 
program and receive user defined audio, video, text and other 
multimedia content, namely music, concerts, videos, radio, 
television, news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related programs; entertainment services, namely, 
streaming prerecorded music, video, online radio, films, games, 
concerts, multimedia presentations, audio books and 
publications; providing electronic publications over electronic 
communication networks, local and global computer networks 
and wireless communication devices, namely, providing online 
magazines and newsletters in the field of music and 
entertainment; providing online databases in the field of music, 
radio, films, games, concerts, multimedia presentations, audio 
books and publications; providing online information in the field 
of music, radio, films, games, concerts, multimedia 
presentations, audio books and publications. (5) Providing cloud-
based computing provider services for general storage of data 
and providing technical support related thereto; providing cloud-
based computing provider services for uploading to, downloading 
from and synchronizing contact and address book information 
and calendar information, and providing technical support related 
thereto; providing third parties with temporary use of online non-
downloadable software for calendaring, scheduling and creating 
personal task lists, and providing technical support related 
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thereto; providing third parties with temporary use of online non-
downloadable software to enable users to program and receive 
user defined audio, video, text and other multimedia content in 
the field of music, video, online radio, entertainment and cultural 
events, and providing technical support related thereto. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication sans fil, 
nommément téléphones sans fil et téléphones intelligents, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, miniportatifs, 
ordinateurs portatifs, émetteurs-récepteurs, à savoir clés USB, 
points d'accès sans fil, répéteurs de signal sans fil et modems 
sans fil; accessoires pour appareils de télécommunication sans 
fil, nommément cartes à puce contenant une programmation 
servant à interagir avec des appareils de télécommunication 
sans fil et à répondre à un signal demandant des 
renseignements sur l'identité et le compte, cartes mémoire, étuis 
en gel, façades amovibles, habillages pour face arrière, 
habillages de vinyle adhésif pour téléphones sans fil et 
téléphones intelligents, protecteurs d'écran, câbles audio, câbles 
USB, adaptateurs et câbles HDMI, adaptateurs pour 
microphones et écouteurs avec ou sans fil, haut-parleurs, 
casques d'écoute stéréophoniques, écouteurs boutons, 
capuchons pour écouteurs boutons, étuis à pince de ceinture 
ainsi que pochettes pour téléphones sans fil et téléphones 
intelligents; accessoires pour téléphones sans fil et téléphones 
intelligents, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
miniportatifs et ordinateurs portatifs, nommément étuis de 
transport, batteries, chargeurs de batterie, chargeurs de voiture, 
chargeurs muraux, adaptateurs de courant, stations d'accueil et 
supports pour l'automobile; accessoires pour émetteurs-
récepteurs, à savoir clés USB, points d'accès sans fil, répéteurs 
de signal sans fil et modems sans fil, nommément adaptateurs 
de courant, stations d'accueil et supports pour l'automobile; 
cartes à codage électronique prépayées pour services sans fil; 
cartes à codage magnétique prépayées pour services sans fil; 
fichiers de données téléchargeables, à savoir oeuvres audio, 
vidéo, textuelles et multimédias, nommément balados, 
nommément enregistrements de créations parlées, de livres 
audio, de musique, de vidéos musicales, de sonneries, de films, 
d'émissions de télévision, d'illustrations, d'images, de photos, de 
papiers peints, de livres, de magazines, de journaux, de 
périodiques, de bulletins d'information, de revues et de manuels 
sur divers sujets; logiciel de contrôle et de surveillance de 
services sans fil prépayés; logiciel permettant la gestion de 
services de télécommunication par les utilisateurs, nommément 
la gestion des renseignements sur le compte lié aux services de 
télécommunication fournis aux utilisateurs de téléphones sans fil 
et de téléphones intelligents, d'ordinateurs de poche, 
d'ordinateurs tablettes, de miniportatifs et d'ordinateurs portatifs; 
logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de 
télécharger, de visualiser, de prévisualiser, de mettre en ligne, 
de montrer, d'afficher, de marquer, de gérer et de partager des 
illustrations, des photos, des images et des vidéos stockées par 
l'installation d'infonuagique d'un fournisseur pour le stockage 
général de données; logiciels de téléversement, de 
téléchargement, de diffusion en continu, de diffusion, de 
transmission et de reproduction de musique numérique et de 
contenu de divertissement audio, vidéo, textuel et multimédia de 
tiers dans les domaines de la musique, du cinéma, de la 
télévision, de la culture populaire et des sujets d'intérêt général; 
logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de 
télécharger, de lire et de programmer de la musique numérique 

et du contenu de divertissement audio, vidéo, textuel et 
mulltimédia de tiers dans les domaines de la musique, du 
cinéma, de la télévision, de la culture populaire et des sujets 
d'intérêt général; matériel informatique et logiciels pour favoriser, 
exploiter, améliorer, personnaliser, mettre à jour et gérer des 
téléphones mobiles, portatif, intelligents, à voix sur IP et sans fil 
et des téléphones intelligents, des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs tablettes, des miniportatifs, des ordinateurs portatifs, 
des émetteurs-récepteurs, à savoir des clés USB, des points 
d'accès sans fil, des répéteurs de signal sans fil et des modems 
sans fil; logiciels d'interface utilisateur pour utilisateurs de 
téléphones sans fil et de téléphones intelligents, d'ordinateurs de 
poche, d'ordinateurs tablettes, de miniportatifs, d'ordinateurs 
portatifs, d'émetteurs-récepteurs, à savoir de clés USB, de 
points d'accès sans fil, de répéteurs de signal sans fil et de
modems sans fil; matériel informatique et logiciels pour 
transmettre, favoriser, créer, améliorer, personnaliser, mettre à 
jour et gérer des logiciels d'interface utilisateur, entre utilisateurs 
de téléphones sans fil et de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
de poche, d'ordinateurs tablettes, de miniportatifs, d'ordinateurs 
portatifs, d'émetteurs-récepteurs, à savoir de clés USB, de 
points d'accès sans fil, de répéteurs de signal sans fil et de 
modems sans fil; matériel informatique et logiciels pour 
transmettre, favoriser, créer, améliorer, personnaliser, mettre à 
jour et gérer les télécommunications de l'utilisateur pour la 
transmission et la réception d'éléments visuels, de texte, de la 
voix et d'images entre utilisateurs de téléphones sans fil et de
téléphones intelligents, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs 
tablettes, de miniportatifs, d'ordinateurs portatifs, d'émetteurs-
récepteurs, à savoir de clés USB, de points d'accès sans fil, de 
répéteurs de signal sans fil et de modems sans fil; matériel 
informatique et logiciels pour transmettre, favoriser, créer, 
améliorer, personnaliser, mettre à jour et gérer les services aux 
utilisateurs et les services de télécommunication ayant trait à la 
transmission et à la réception d'éléments visuels, de texte, de la 
voix et d'images entre utilisateurs de téléphones sans fil et de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs 
tablettes, de miniportatifs, d'ordinateurs portatifs, d'émetteurs-
récepteurs, à savoir de clés USB, de points d'accès sans fil, de 
répéteurs de signal sans fil et de modems sans fil. SERVICES:
(1) Services de magasin de vente au détail et services de vente 
au détail en ligne d'appareils de télécommunication sans fil, 
nommément téléphones sans fil et téléphones intelligents, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, miniportatifs, 
ordinateurs portatifs, émetteurs-récepteurs, à savoir clés USB, 
points d'accès sans fil, répéteurs de signal sans fil, modems 
sans fil et accessoires connexes, nommément cartes à puce 
contenant des programmes utilisés pour interagir avec des 
appareils de télécommunication sans fil et pour répondre à un 
contact émetteur qui demande au client de s'identifier et de 
fournir de l'information sur son compte, cartes mémoire, étuis de 
transport pour appareils de télécommunication sans fil, étuis, 
façades amovibles, couvercles amovibles pour face arrière, 
coques en vinyle adhésif pour téléphones sans fil et téléphones 
intelligents, protecteurs d'écran, câbles audio, câbles USB, 
adaptateurs et câbles HDMI, adaptateurs avec ou sans fil pour 
microphones et écouteurs mains libres, haut-parleurs, casques 
d'écoute stéréophoniques, écouteurs boutons, capuchons pour 
écouteurs boutons, batteries, chargeurs de batterie, chargeurs 
de voiture, chargeurs muraux, adaptateurs de courant, étuis de 
ceinture, stations d'accueil, supports pour l'automobile, 
pochettes pour téléphones sans fil et téléphones intelligent; 
services de magasin de vente au détail et services de vente au 
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détail en ligne de cartes prépayées de services sans fil; services 
de magasin de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne de logiciels pour appareils de télécommunication sans fil; 
services de magasin de vente au détail et services de vente au 
détail en ligne de fichiers de données composés d'oeuvres 
audio, vidéo, textuelles et multimédias, nommément 
enregistrements de créations parlées, musique, vidéos 
musicales, sonneries, vidéos, films, émissions de télévision, 
illustrations, images, photos, papiers peints, livres, magazines, 
journaux, périodiques, bulletins d'information, revues et manuels 
sur différents sujets; services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par le placements de publicités et de promotions sur des 
sites Web; services d'affaires, nommément diffusion de contenu 
publicitaire pour des tiers par Internet et des réseaux de 
communication avec ou sans fil. (2) Services de cartes 
prépayées pour communications sans fil. (3) Services de 
télécommunication, nommément services de télécommunication 
offerts par la transmission cellulaire et Internet ainsi qu'offre de 
soutien technique connexe; services de télécommunication, 
nommément transmission bidirectionnelle en temps réel de la 
voix, d'audio, de vidéo et de données entre utilisateurs de 
téléphones sans fil et de téléphones intelligents, d'ordinateurs de 
poche, d'ordinateurs tablettes, de miniportatifs, d'ordinateurs 
portatifs, d'émetteurs-récepteurs, à savoir de clés USB, de 
points d'accès sans fil, de répéteurs de signal sans fil et de 
modems sans fil ainsi qu'offre de soutien technique connexe; 
services de télécommunication cellulaire, nommément 
exploitation d'un réseau de communication cellulaire et offre de 
soutien technique connexe; offre de forfaits d'appels sans fil et 
offre de soutien technique connexe; services d'itinérance pour 
télécommunications cellulaires sans fil et offre de soutien 
technique connexe; services de voix sur IP et offre de soutien 
technique connexe; services de bavardage audio, et offre de 
soutien technique connexe; services de bavardage vidéo et offre 
de soutien technique connexe; services de messagerie 
électronique et offre de soutien technique connexe; services de 
messagerie textuelle et de messagerie multimédia et offre de 
soutien technique connexe; services de messagerie vocale, 
nommément enregistrement, stockage et transmission de 
messages audio et transmission de transcriptions de messages 
audio, ainsi qu'offre de soutien technique connexe; services de 
diffusion en continu, nommément transmission à la demande de 
contenu, vidéo, textuel et multimédia défini par l'utilisateur par 
réseaux avec ou sans fil ainsi qu'offre de soutien technique 
connexe; services de webdiffusion, nommément diffusion par 
Internet et offre de soutien technique connexe; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial et offre de 
soutien technique connexe; services de tonalité de retour d'appel 
et offre de soutien technique connexe. (4) Services éducatifs et 
de divertissement, nommément offre d'un site Web permettant 
aux utilisateurs de téléverser, télécharger, visualiser, 
prévisualiser, diffuser, présenter, afficher, marquer, gérer et 
échanger des images, des photos, des illustrations, des oeuvres 
textuelles, des oeuvres audio, des oeuvres visuelles, des 
oeuvres audiovisuelles et autrement d'utiliser des services de 
réseautage social en ligne; offre de logiciels et de stockage en 
ligne permettant aux utilisateurs de programmer et de recevoir 
du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia défini par 
l'utilisateur, nommément musique, concerts, vidéos, émissions 
de radio, émissions de télévision, nouvelles, évènements 
sportifs, jeux, évènements culturels et émissions de 
divertissement; services de divertissement, nommément 

diffusion en continu de musique, de vidéos, d'émissions de radio 
en ligne, de films, de jeux, de concerts, de présentations 
multimédias, de livres audio et de publications préenregistrés; 
diffusion de publications électroniques sur des réseaux de 
communication électroniques, des réseaux locaux et mondiaux 
ainsi que des appareils de communication sans fil, nommément 
offre en ligne de magazines et de cyberlettes dans les domaines 
de la musique et du divertissement; offre de bases de données 
en ligne dans les domaines suivants : musique, radio, cinéma, 
jeux, concerts, présentations multimédias, livres audio et 
publications; diffusion d'information en ligne dans les domaines 
suivants : musique, radio, cinéma, jeux, concerts, présentations 
multimédias, livres audio et publications. (5) Offre de services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données 
et offre de soutien technique connexe; offre de services de 
fournisseur d'infonuagique pour le téléversement, le 
téléchargement et la synchronisation de coordonnées et 
d'information de calendriers ainsi que offre de soutien technique 
connexe; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables à des tiers pour la gestion d'agenda, la 
planification et la création de listes de tâches personnelles ainsi 
qu'offre de soutien technique connexe; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables à des tiers 
permettant aux utilisateurs de programmer et de recevoir du 
contenu audio, vidéo, textuel et multimédia défini par l'utilisateur 
dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la radio en 
ligne, du divertissement et des évènements culturels, ainsi 
qu'offre de soutien technique connexe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,562,751. 2012/02/03. Corporate Images Holdings Partnership, 
2252 190th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

SMAZZI
WARES: Audio patch cords; high definition multimedia interface 
cables and adapters; high definition multimedia interface digital 
sound and picture cables; high definition multimedia interface-
DVI cables; wireless high definition multimedia interface
converters; high definition multimedia interface cables for audio, 
data, video or image transmission; high definition multimedia 
interface hubs; fibre optic cables; RCA cables; and power surge 
cables, bars and protectors. SERVICES: Online sale of audio 
patch cords, high definition multimedia interface cables and 
adapters, high definition multimedia interface digital sound and 
picture cables, high definition multimedia interface-DVI cables, 
wireless high definition multimedia interface converters, high 
definition multimedia interface cables for audio, data, video or 
image transmission, high definition multimedia interface hubs, 
fibre optic cables, RCA cables, and power surge cables, bars 
and protectors. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Câbles de raccordement audio; câbles et 
adaptateurs d'interface multimédia haute définition; câbles 
numériques audio et vidéo d'interface multimédia haute 
définition; câbles DVI d'interface multimédia haute définition; 
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convertisseurs sans fil d'interface multimédia haute définition; 
câbles d'interface multimédia haute définition pour la 
transmission audio, de données, vidéo ou d'images; 
concentrateurs d'interface multimédia haute définition; câbles à 
fibre optique; câbles RCA; câbles, blocs d'alimentation et 
protecteurs limiteurs de surtension. SERVICES: Vente en ligne 
des produits suivants : câbles de raccordement audio, câbles et 
adaptateurs d'interface multimédia haute définition, câbles 
numériques audio et vidéo d'interface multimédia haute 
définition, câbles DVI d'interface multimédia haute définition, 
convertisseurs sans fil d'interface multimédia haute définition, 
câbles d'interface multimédia haute définition pour la 
transmission audio, de données, vidéo ou d'images, 
concentrateurs d'interface multimédia haute définition, câbles à 
fibre optique, câbles RCA ainsi que câbles, blocs d'alimentation 
et protecteurs limiteurs de surtension. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,562,774. 2012/02/06. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

GLACIER
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Priority Filing Date: February 
03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/533,400 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. 4,269,692 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Date de priorité de production: 03 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,400 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. 4,269,692 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,385. 2012/02/09. Pan American World Airways, Inc., 44 
Industrial Park Drive, Dover, NH 03820, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WARES: (1) Luggage, all-purpose carrying bags; carry-all bags; 
travel bags; luggage tags; leather and imitation leather all-
purpose carrying bags; wallets. (2) Pens; pencils; writing 
utensils; calendars. (3) Cell phone accessories, namely cell 
phone cases and covers. (4) Photographs; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials, namely paint 
kits and paint brushes, colored pencils, crayons, colored pens; 
books and magazines in the field of airline history and 1960's 
and 1970's history; lithographs; ring binders; book marks; 
erasers; gift bags; gift boxes; paper and plastic gift wrap; pencil 
cases; postcards; posters; pencil sharpeners; pencil sharpeners; 
stampers, namely ink stamps and rubber stamps; stickers; 
trading cards; staplers; temporary tattoos; decals; photo storage 
boxes; pre-paid telephone cards, not magnetically encoded; 
tissue paper; paper towels. (5) Jewelry; precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely instruments 
used to tell time; watches; clocks; cufflinks; key chains of 
precious metal; busts of precious metals; lapel pins; figurines of 
precious metal. (6) Clothing, headgear and footwear for adults 
and children, namely shirts, pants, jackets, skirts, dresses, hats, 
caps and shoes; belts; suspenders; ties; mittens; gloves; 
Halloween costumes. (7) Electronic game programs and 
software; interactive game programs and software; pre-recorded 
DVDs in the nature of an on-going dramatic television program; 
downloadable computer game software for use on cell phones; 
CD-ROM trading cards; computer screen saver software; 
mouse-pads; video game software; computer game software;
computer software for playing video games and computer games 
with others via a global computer or communication network and 
for accessing and browsing global computer and communication 
networks; computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players; sunglasses; eye glasses; 
fridge magnets; pre-paid telephone calling cards, magnetically 
encoded. (8) Toy model vehicles; toy model trains; toy model 
train cars; scale model vehicles, trains, train cars, airplanes. (9) 
Action figures; Die cast vehicles and airplanes. (10) Christmas 
tree ornaments; hand held unit for playing video games other 
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than those adopted for use with an external display screen or 
monitor; Battery operated toys, namely vehicles and aircraft; 
Beach toys, namely flotation rafts; Board Games; Card Games; 
Halloween costumes and masks; doll trunks and cases; Dolls; 
Aircraft model kits; Pinball games; Playing cards; Play sets for 
action figures; Puzzles; Radio and remote controlled toys; Role 
playing toys in the nature of play sets for children to imitate real 
life occupants; Trading card games. (11) Greeting cards; note 
cards; posters; paper; notebooks; t-shirts; toy model airplanes. 
(12) Umbrellas; parasols; walking sticks; purses. SERVICES: (1) 
Provision of entertainment information about an-going dramatic 
television program via the internet; Entertainment services, 
namely, providing online electronic games. (2) Entertainment 
services in the nature of an on-going dramatic television 
program. Used in CANADA since August 2008 on wares (1), 
(11); October 2011 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (12) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Valises, cabas tout usage; sacs fourre-
tout; sacs de voyage; étiquettes à bagages; cabas tout usage en 
cuir et en similicuir; portefeuilles. (2) Stylos; crayons; instruments 
d'écriture; calendriers. (3) Accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément étuis et coques de téléphone cellulaire. (4) Photos; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément nécessaires de peinture et pinceaux, crayons de 
couleur, crayons à dessiner, stylos de couleur; livres et 
magazines sur l'histoire de la compagnie aérienne et l'histoire 
des années 1960 et 1970; lithographies; reliures à anneaux; 
signets; gommes à effacer; sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; 
emballage-cadeau en papier et en plastique; étuis à crayons; 
cartes postales; affiches; taille-crayons; taille-crayons; tampons, 
nommément tampons encreurs et tampons en caoutchouc; 
autocollants; cartes à collectionner; agrafeuses; tatouages 
temporaires; décalcomanies; boîtes de rangement pour photos; 
cartes téléphoniques prépayées non magnétiques; papier-
mouchoir; essuie-tout. (5) Bijoux; pierres précieuses; horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément instruments 
utilisés pour indiquer l'heure; montres; horloges; boutons de 
manchette; chaînes porte-clés en métal précieux; bustes en 
métaux précieux; épinglettes; figurines en métal précieux. (6) 
Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants pour adultes et 
enfants, nommément chemises, pantalons, vestes, jupes, robes, 
chapeaux, casquettes et chaussures; ceintures; bretelles; 
cravates; mitaines; gants; costumes d'Halloween. (7) 
Programmes et logiciels de jeux électroniques; programmes et 
logiciels de jeux interactifs; DVD préenregistrés, à savoir série 
télévisée dramatique; logiciels de jeu téléchargeables pour 
téléphones cellulaires; cartes à collectionner sur CD-ROM; 
économiseurs d'écran; tapis de souris; logiciels de jeux vidéo; 
logiciels de jeux informatiques; logiciels pour jouer à des jeux 
vidéo et à des jeux informatiques avec des tiers sur un réseau 
informatique mondial ou sur un réseau de communication et 
pour accéder aux réseaux informatiques et aux réseaux de 
communication et y naviguer; programmes informatiques, 
nommément logiciels de jeu pour ordinateurs et consoles de jeu 
vidéo; lunettes de soleil; lunettes; aimants pour réfrigérateurs; 
cartes d'appel prépayées magnétiques. (8) Modèles réduits de 
véhicules; modèles réduits de trains; modèles réduits de voitures 
de train; modèles réduits de véhicules, de trains, de voitures de 
train, d'avions. (9) Figurines d'action; véhicules et avions 
matricés. (10) Décorations d'arbre de Noël; jeux vidéo de poche 
autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran ou un 

moniteur externes; jouets à piles, nommément véhicules et 
aéronefs; jouets de plage, nommément radeaux pneumatiques; 
jeux de plateau; jeux de cartes; costumes et masques 
d'Halloween; coffres à poupées; poupées; nécessaires de 
modélisme pour aéronefs; billards électriques; cartes à jouer; 
ensembles de jeu pour figurines d'action; casse-tête; jouets 
radioguidés et télécommandés; jouets de jeu de rôle, à savoir 
ensembles de jeu pour enfants permettant de jouer le rôle 
d'occupants; jeux de cartes à collectionner. (11) Cartes de 
souhaits; cartes de correspondance; affiches; papier; carnets; 
tee-shirts; modèles réduits d'avions. (12) Parapluies; parasols; 
cannes; sacs à main. SERVICES: (1) Diffusion d'information sur 
le divertissement concernant une série télévisée dramatique par 
Internet; services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne. (2) Services de divertissement, à savoir 
série télévisée dramatique. Employée au CANADA depuis août 
2008 en liaison avec les marchandises (1), (11); octobre 2011 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (12) et en liaison avec les services (1).

1,563,553. 2012/02/10. Pizzeria Uno Corporation, 1209 Orange 
Street, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word 'express' in black, above the words 'by' and 
'uno' in red.

SERVICES: Carry-out restaurants; restaurant services; take-out 
restaurant services. Priority Filing Date: August 10, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/394058 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 12, 2013 under 
No. 4,289,781 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot noir « express 
», placé au-dessus des mots rouge « by » et « uno ».

SERVICES: Comptoirs de plats à emporter; services de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter. Date de 
priorité de production: 10 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/394058 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 février 2013 sous le No. 4,289,781 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,563,594. 2012/02/10. Aktiebolaget Electrolux, SE-105 45 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Power-operated cooking and food preparation 
equipment for commercial use, namely, electric food processors, 
beaters and mixers, electric vegetable and food peelers, electric 
food cutters, slicers, grinders and juicers, electric dehydrators, 
vacuum packaging machines; hand-operated kitchen tools and 
instruments, namely blades for hand-operated food processors, 
hand-operated food choppers, cutters, graters, peelers, slicers, 
scrapers, dicers, corers, shredders, wedgers and attachments 
therefore; commercial food services equipment for heating, 
steaming, cooking and refrigerating food, namely: grills, hot 
plates, ovens, ranges, fryers, infrared and induction warmers, 
steamers, pans, fry tops, solid gas tops, salamanders, pasta 
cookers, bratt pans, bain-maries, blast chillers, blast freezers, ice 
makers, refrigerated and freezing cabinets, refrigerated counters, 
food service displays, and attachments and parts thereof. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électrique pour la cuisson et la 
préparation des aliments à usage commercial, nommément 
robots culinaires électriques, fouets et batteurs, éplucheurs 
électriques de légumes et d'aliments, coupe-aliments 
électriques, trancheuses, moulins et presse-fruits, déshydrateurs 
électriques, machines d'emballage sous vide; outils et 
instruments de cuisine manuels, nommément lames pour robots 
culinaires manuels, hachoirs à main, outils de coupe, râpes, 
éplucheurs, trancheuses, grattoirs, coupeuses en dés, vide-
pommes, broyeurs, appareils à trancher et accessoires 
connexes; équipement de service alimentaire commercial pour 
réchauffer, cuire à la vapeur, cuire et réfrigérer les aliments, 
nommément grils, réchauds, fours, cuisinières, friteuses, 
réchauds à infrarouges et à induction, marmites à vapeur, 
casseroles, plaques à frire, plaques coup de feu à gaz, 
salamandres, cuiseurs de pâtes alimentaires, sauteuses 
braisières, bains-marie, refroidisseurs à courant d'air, 
congélateurs à air pulsé, appareils à glaçons, armoires 
réfrigérées et de congélation, comptoirs réfrigérés, présentoirs 
pour le service alimentaire ainsi qu'accessoires et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,563,643. 2012/02/10. Michelle J. Cormack, 57 Mill St. N., Suite 
301, Brampton, ONTARIO L6X 1S9

5 Elements Yoga & Pilates
SERVICES: Providing Yoga and Pilates classes, workshops and 
individual sessions; Providing Yoga teacher training services; 
Providing Wellness and Holistic services, namely, Thai Yoga 
Massage, Reflexology, Reiki, advice in Ayurvedic technique and 
practice, advice in Yoga Philosophy, Yoga Theory and Yoga 
Practice; Retail sale of yoga lifestyle products, namely, herbal 

and Ayurvedic supplements and oils for general health and well-
being, yoga clothing, yoga equipment, yoga jewelry and natural 
skin care preparations and cosmetics. Used in CANADA since 
February 06, 2003 on services.

SERVICES: Offre de cours, d'ateliers et de séances individuelles 
de yoga et de Pilates; offre de services de formation de 
professeurs de yoga; offre de services de bien-être et de 
services holistiques, nommément massage traditionnel 
thaïlandais (thaï yoga), réflexologie, reiki, conseils sur la 
technique et la pratique de l'ayurveda, conseils sur la 
philosophie du yoga, la théorie du yoga et la pratique du yoga; 
vente au détail de produits l i és  au yoga, nommément 
suppléments et huiles à base de plantes et ayurvédiques pour la 
santé et le bien-être en général, vêtements de yoga, matériel de 
yoga, bijoux de yoga ainsi que cosmétiques et produits de soins 
de la peau naturels. Employée au CANADA depuis 06 février 
2003 en liaison avec les services.

1,563,865. 2012/02/13. 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: Financing services for the purchasing and leasing of 
automobiles, including products and services ancillary to motor 
vehicles; Commercial financing and leasing services for motor 
vehicle dealers; Commercial auto fleet leasing services; 
Commercial financing and lease financing of motor vehicle 
dealership facility equipment, such as signs; Selling and buying 
of asset-backed securities; Used vehicle inspection and 
appraisal services; Sale of accounts receivable; Wholesale 
financing of motor vehicles; Wholesale financing services, 
namely, floor plan financing, capital loan financing, mortgage 
financing and financing of interest yielding accounts. Used in 
CANADA since at least as early as June 1991 on services.

SERVICES: Services de financement pour l'achat et le crédit-
bail d'automobiles, y compris de produits et de services 
connexes aux véhicules automobiles; services de financement 
commercial et de crédit-bail pour des concessionnaires de 
véhicules automobiles; services de crédit-bail de parcs 
automobiles commerciaux; financement commercial et crédit-bail 
d'équipement d'installations de concessionnaire de véhicules 
automobiles, comme des enseignes; vente et achat de titres 
adossés à des crédits mobiliers; services d'inspection et 
d'évaluation de véhicules d'occasion; vente de comptes 
débiteurs; financement en gros de véhicules automobiles; 
services de financement en gros, nommément crédit de 
financement des stocks, financement par emprunt de capital, 
financement hypothécaire et financement de comptes portant 
intérêts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 1991 en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3067 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 août 2013 103 August 07, 2013

1,563,876. 2012/02/13. Collins Bus Corporation, 415 W. 6th, 
South Hutchinson, KS 67504-2946, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CORBEIL
WARES: Buses. Used in CANADA since at least as early as 
November 2008 on wares. Priority Filing Date: August 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/411,948 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 
4,135,211 on wares. Registrability Recognized under Section 
14 of the Trade-marks Act on wares.

MARCHANDISES: Autobus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 31 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/411,948 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 mai 
2012 sous le No. 4,135,211 en liaison avec les marchandises. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce en liaison avec les marchandises.

1,564,044. 2012/02/14. Elsevier Inc., 1105 North Market St., 
Suite 501, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CLINICALKEY
WARES: Computer programs and software used for searching 
databases for use in the fields of science, medicine, health, 
biomedicine, pharmacology, biology and physics; computer 
programs and software enabling text processing; electronic 
downloadable publications, namely, magazines, periodicals, 
books, handbooks, prospectuses, newsletters, pamphlets, 
newspapers, reviews, articles, journals, catalogues, brochures, 
agendas, citations, abstracts, blogs and directories featuring 
topics in the fields of science, medicine, health, biomedicine, 
pharmacology, biology and physics; downloadable computer 
software for performing research tasks in the fields of science, 
medicine, health, biomedicine, pharmacology, biology and 
physics; pre-recorded compact discs, CD-ROMs, and DVDs 
featuring topics in the fields of science, medicine, health, 
biomedicine, pharmacology, biology and physics; digital material, 
namely, CDs, CD-ROMs, DVDs, optical storage discs and 
downloadable audio and video files featuring images and texts in 
the fields of science, medicine, health, biomedicine, 
pharmacology, biology and physics. SERVICES: Providing 
databases and websites featuring information in the fields of 
science, medicine, health, biomedicine, biology and physics, and 
featuring technology that gives users ability to search, retrieve 
and review magazines, periodicals, books, handbooks, 
prospectuses, newsletters, pamphlets, newspapers, reviews, 
articles, journals, catalogues, brochures, agendas, citations, 

abstracts and directories in the fields of science, medicine, 
health, biomedicine, pharmacology, biology and physics; 
publishing of non-downloadable on-line electronic publications, 
namely, magazines, periodicals, books, handbooks, 
prospectuses, newsletters, pamphlets, newspapers, reviews, 
articles, journals, catalogues, brochures, agendas, citations, 
abstracts and directories featuring topics in the fields of science, 
medicine, health, biomedicine, pharmacology, biology and 
physics; publishing services, namely, desktop publishing for 
others and publication of material, namely, magazines, 
periodicals, books, handbooks, prospectuses, newsletters, 
pamphlets, newspapers, reviews, articles, journals, catalogues, 
brochures, agendas, citations, abstracts and directories 
connected with presentations and exhibitions, colloquiums, 
conventions, seminars, workshops and events of an educational 
nature in the fields of science, medicine, health, biomedicine, 
pharmacology, biology and physics; educational and training 
services, namely, organizing, arranging and conducting 
educational exhibitions, conferences, congresses, symposiums, 
colloquiums, seminars, lectures, conventions, training workshops 
and events in the fields of science, medicine, health, 
biomedicine, pharmacology, biology and physics; educational 
and training services, namely, providing mentoring in the fields of 
science, medicine, health, biomedicine, pharmacology, biology 
and physics; educational and training services, namely, providing 
courses of instruction in the fields of science, medicine, health, 
biomedicine, pharmacology, biology and physics; educational 
and training services, namely, developing curriculum for others in 
the fields of science, medicine, health, biomedicine, 
pharmacology, biology and physics; provision and dissemination 
of educational instructional materials, namely, magazines,
periodicals, books, handbooks, prospectuses, newsletters, 
pamphlets, newspapers, reviews, articles, journals, catalogues, 
brochures, agendas, citations, abstracts and directories featuring 
topics in the fields of science, medicine, health, biomedicine, 
pharmacology, biology and physics; scientific research in the 
fields of science, medicine, health, biomedicine, pharmacology, 
biology and physics; industry research in the fields of science, 
medicine, health, biomedicine, pharmacology, biology and 
physics; consultation and providing information in the field of 
science, medicine, health, biomedicine, pharmacology, biology 
and physics; computer assisted research services in the fields of 
science, medicine, health, biomedicine, pharmacology, biology 
and physics; conversion of data or documents from physical to 
electronic media in the fields of science, medicine, health, 
biomedicine, pharmacology, biology and physics; conversion of 
data or documents to electronic media in the fields of science, 
medicine, health, biomedicine, pharmacology, biology and 
physics. Used in CANADA since at least as early as August 16, 
2011 on wares and on services. Priority Filing Date: August 16, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 59303/2011 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in CANADA on wares and on 
services. Registered in or for SWITZERLAND on December 20, 
2011 under No. 623990 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels 
utilisés pour effectuer des recherches dans des bases de 
données dans les domaines de la science, de la médecine, de la 
santé, de la biomédecine, de la pharmacologie, de la biologie et 
de la physique; programmes informatiques et logiciels de 
traitement de texte; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, périodiques, livres, manuels, 
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prospectus, bulletins d'information, dépliants, journaux, critiques, 
articles, revues, catalogues, brochures, programmes, citations, 
résumés, blogues et répertoires traitant de sujets dans les 
domaines de la science, de la médecine, de la santé, de la 
biomédecine, de la pharmacologie, de la biologie et de la 
physique; logiciels téléchargeables pour effectuer des 
recherches dans les domaines de la science, de la médecine, de 
la santé, de la biomédecine, de la pharmacologie, de la biologie 
et de la physique; disques compacts préenregistrés, CD-ROM et 
DVD traitant de sujets dans les domaines de la science, de la 
médecine, de la santé, de la biomédecine, de la pharmacologie, 
de la biologie et de la physique; matériel numérique, 
nommément CD, CD-ROM, DVD, disques de stockage optiques 
ainsi que fichiers audio et vidéo téléchargeables contenant des 
images et des textes dans les domaines de la science, de la 
médecine, de la santé, de la biomédecine, de la pharmacologie, 
de la biologie et de la physique. SERVICES: Mise à disposition 
de bases de données et de sites Web présentant de l'information 
dans les domaines de la science, de la médecine, de la santé, 
de la biomédecine, de la biologie et de la physique, et dotés 
d'une technologie qui permet aux utilisateurs de chercher, de 
récupérer et de consulter des magazines, des périodiques, des 
livres, des manuels, des prospectus, des bulletins d'information, 
des dépliants, des journaux, des critiques, des articles, des 
revues, des catalogues, des brochures, des programmes, des 
citations, des résumés et des répertoires dans les domaines de 
la science, de la médicine, de la santé, de la biomédecine, de la 
pharmacologie, de la biologie et de la physique; édition de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément de magazines, de périodiques, de livres, de 
manuels, de prospectus, de bulletins d'information, de dépliants, 
de journaux, de critiques, d'articles, de revues, de catalogues, de 
brochures, de programmes, de citations, de résumés et de 
répertoires traitant de sujets dans les domaines de la science, de 
la médecine, de la santé, de la biomédecine, de la 
pharmacologie, de la biologie et de la physique; services 
d'édition, nommément publication assistée par ordinateur pour 
des tiers et édition de documents, nommément de magazines, 
de périodiques, de livres, de manuels, de prospectus, de 
bulletins d'information, de dépliants, de journaux, de critiques, 
d'articles, de revues, de catalogues, de brochures, de 
programmes, de citations, de résumés et de répertoires 
concernant des présentations et des expositions, des colloques, 
des congrès, des conférences, des ateliers et des évènements 
éducatifs dans les domaines de la science, de la médecine, de la 
santé, de la biomédecine, de la pharmacologie, de la biologie et 
de la physique; services d'enseignement, nommément 
organisation, planification et tenue d'expositions, de 
conférences, de congrès, de symposiums, de colloques, de 
séminaires, d'exposés, de conventions, d'ateliers de formation et 
d'évènements éducatifs dans les domaines de la science, de la 
médecine, de la santé, de la biomédecine, de la pharmacologie, 
de la biologie et de la physique; services d'enseignement, 
nommément offre de mentorat dans les domaines de la science, 
de la médecine, de la santé, de la biomédecine, de la 
pharmacologie, de la biologie et de la physique; services 
d'enseignement, nommément offre de cours dans les domaines 
de la science, de la médecine, de la santé, de la biomédecine, 
de la pharmacologie, de la biologie et de la physique; services 
d'enseignement, nommément élaboration de programmes 
d'enseignement pour des tiers dans les domaines de la science, 
de la médecine, de la santé, de la biomédecine, de la 
pharmacologie, de la biologie et de la physique; offre et diffusion 

de matériel didactique, nommément de magazines, de 
périodiques, de livres, de manuels, de prospectus, de bulletins 
d'information, de dépliants, de journaux, de critiques, d'articles, 
de revues, de catalogues, de brochures, de programmes, de 
citations, de résumés et de répertoires traitant de sujets dans les 
domaines de la science, de la médecine, de la santé, de la 
biomédecine, de la pharmacologie, de la biologie et de la 
physique; recherche scientifique dans les domaines de la 
science, de la médecine, de la santé, de la biomédecine, de la 
pharmacologie, de la biologie et de la physique; recherche en 
industrie dans les domaines de la science, de la médecine, de la 
santé, de la biomédecine, de la pharmacologie, de la biologie et 
de la physique; services de consultation et diffusion d'information 
dans le domaine de la science, de la médecine, de la santé, de 
la biomédecine, de la pharmacologie, de la biologie et de la 
physique; services de recherche assistée par ordinateur dans les 
domaines de la science, de la médecine, de la santé, de la 
biomédecine, de la pharmacologie, de la biologie et de la 
physique; conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique dans les domaines de la 
science, de la médecine, de la santé, de la biomédecine, de la 
pharmacologie, de la biologie et de la physique; conversion de 
données ou de documents en supports électroniques dans les 
domaines de la science, de la médecine, de la santé, de la 
biomédecine, de la pharmacologie, de la biologie et de la 
physique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 16 août 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 16 août 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 59303/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 20 décembre 2011 sous le No. 623990 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,400. 2012/02/16. UMICORE ORIXX, LLC, a legal entity, 
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE for the 
letters O, R and I, as well as for the lines and points above and 
below the mark ; GREEN for the two letters X, WHITE for the 
background.

SERVICES: Wholesale and distribution services provided to 
others in the fields of metal products, namely, specialty products 
of cobalt, nickel, copper, tin and zinc, namely anodes, and 
specialty chemicals, namely, metal-based and non-metal based 
chemicals for general industrial use in the manufacture of plating 
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baths for the protection and decoration of surfaces, pigments for 
ceramics and glass, siccative for ink and paints, pre-mixes for 
the animal feed industry. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres O, R et I ainsi que les lignes et les 
points au-dessus et au-dessous des lettres sont bleus, les deux 
lettres X sont vertes et l'arrière-plan est blanc.

SERVICES: Services de vente en gros et de distribution pour 
des tiers dans les domaines des produits en métal, nommément 
des produits spécialisés en cobalt, en nickel, en cuivre, en étain 
et en zinc, nommément anodes, ainsi que des produits 
chimiques spécialisés, nommément des produits chimiques à 
base de métal ou non à usage industriel général pour la 
fabrication de bains galvanoplastiques pour la protection et la 
décoration de surfaces, des pigments pour la céramique et le 
verre, des siccatifs pour encres et peintures, des prémélanges 
pour l'industrie des aliments pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,564,660. 2012/02/14. STAPLES, INC., 500 Staples Drive, 
Framingham MA 01702, 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

STAPLES PROMOTIONAL PRODUCTS
SERVICES: Online retail sale, mail order catalog sale and 
computerized online ordering of business promotional 
merchandise namely custom imprinted specialty apparel namely 
clothing and headwear and custom imprinted promotional items, 
namely, cooler bags, tote bags, messenger bags, plastic bags, 
paper bags, briefcases, duffel bags, rolling luggage, drawstring 
bags, fashion bags, backpacks, lunch bags, insulated tote bags, 
hard sided coolers, computer hardware accessories namely, usb 
flash drives, speakers, usb ports and usb accessories, mouse 
pads, computer mice, computer headphones, computer bags 
and cases, cellular phone accessories namely chargers, holders 
and cases, electronics namely am/fm radios, calculators, clocks, 
speakers, digital photo frames, business supplies namely sticky 
notes, notebooks, journals, badge holders, lanyards, padfolios, 
paper clips, magnets, desktop accessories namely picture 
frames, business card holders, desk organizers, calendars, wall 
and desktop daily planners, magnets, housewares, chocolates, 
nuts and candy, non-alcoholic beverages and beverage mixes, 
pet foods, pet treats, sporting equipment, gardening tools, 
flashlights, knives, tape measures, tool kits, automotive parts 
and accessories namely bumper stickers, automotive tool kits, 
travel mugs, key chains, drinking vessels, personal and 
healthcare products namely spa and bath toiletry kits, manicure 
sets, hand sanitizers, first aid kits, executive and employee 
awards namely pen sets, trophies, medallions, plaques, lapel 
pins, clocks and watches, sportswear, sporting goods, blankets, 
towels, umbrellas, patio accessories namely ashtrays, 
thermometers, chairs, and folding tables, badge holders, 
lanyards, table cloths, lapel pins, stickers, decals, balloons, key 
chains, water bottles, games, toys, coin banks, and stuffed 
animals, with company brand logos and tag lines to the order 
and specification of the customer; Promoting the sale of goods 

and services of others through the custom preparation of 
specialty apparel, and promotional items and incentive 
merchandise namely cooler bags, tote bags, messenger bags, 
plastic bags, paper bags, briefcases, duffel bags, rolling luggage, 
drawstring bags, fashion bags, backpacks, lunch bags, insulated 
tote bags, hard sided coolers, computer hardware accessories 
namely, usb flash drives, speakers, usb ports and usb 
accessories, mouse pads, computer mice, computer 
headphones, computer bags and cases, cellular phone 
accessories namely chargers, holders and cases, electronics 
namely am/fm radios, calculators, clocks, speakers, digital photo 
frames, business supplies namely sticky notes, notebooks, 
journals, badge holders, lanyards, padfolios, paper clips, 
magnets, desktop accessories namely picture frames, business 
card holders, desk organizers, calendars, wall and desktop daily 
planners, magnets, housewares, chocolates, nuts and candy, 
non-alcoholic beverages and beverage mixes, pet foods, pet 
treats, sporting equipment, gardening tools, flashlights, knives, 
tape measures, tool kits, automotive parts and accessories 
namely bumper stickers, automotive tool kits, travel mugs, key 
chains, drinking vessels, personal and healthcare products 
namely spa and bath toiletry kits, manicure sets, hand sanitizers, 
first aid kits, executive and employee awards namely pen sets, 
trophies, medallions, plaques, lapel pins, clocks and watches, 
sportswear, sporting goods, blankets, towels, umbrellas, patio 
accessories namely ashtrays, thermometers, chairs, and folding 
tables, badge holders, lanyards, table cloths, lapel pins, stickers, 
decals, balloons, key chains, water bottles, games, toys, coin 
banks, and stuffed animals. Used in CANADA since at least as 
early as November 09, 2009 on services.

SERVICES: Vente au détail en ligne, services de catalogue de 
vente par correspondance et commande en ligne de 
marchandises promotionnelles commerciales, nommément de 
vêtements de spécialité avec impression sur mesure, 
nommément de vêtements et de couvre-chefs ainsi que 
d'articles promotionnels avec impression sur mesure, 
nommément de sacs isothermes, de fourre-tout, de sacoches de 
messager, de sacs de plastique, de sacs de papier, de mallettes, 
de sacs polochons, de valises sur roulettes, de sacs à cordon 
coulissant, de sacs de mode, de sacs à dos, de sacs-repas, de 
fourre-tout isothermes, de glacières à parois rigides, 
d'accessoires pour matériel informatique, nommément de clés 
USB à mémoire flash, de haut-parleurs, de ports USB et 
d'accessoires USB, de tapis de souris, de souris d'ordinateur, de 
casques d'écoute pour ordinateurs, de sacs et étuis pour 
ordinateur, d'accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
de chargeurs, de supports et d'étuis, d'appareils électroniques, 
nommément de radios AM/FM, de calculatrices, de horloges, de 
haut-parleurs, de cadres numériques, de fournitures d'entreprise, 
nommément de papillons adhésifs amovibles, de carnets, de 
revues, de porte-insignes, de cordons, d'écritoires, de 
trombones, d'aimants, d'accessoires de bureau, nommément de 
cadres, de porte-cartes professionnelles, de range-tout, de 
calendriers, de semainiers muraux et de bureau, d'aimants, 
d'articles ménagers, de chocolats, de noix et de bonbons, de 
boissons non alcoolisées et de mélanges à boissons, de 
nourriture pour animaux de compagnie, de gâteries pour 
animaux de compagnie, d'équipement de sport, d'outils de 
jardinage, de lampes de poche, de couteaux, de mètres à ruban, 
de trousses d'outils, de pièces et d'accessoires d'automobile, 
nommément d'autocollants pour pare-chocs, de trousses d'outils 
pour automobile, de grandes tasses de voyage, de chaînes 
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porte-clés, de récipients à boire, de produits personnels et de 
soins de santé, nommément de trousses de toilette pour le spa 
et le bain, de nécessaires de manucure, de désinfectants pour 
les mains, de trousses de premiers soins, de prix pour cadres et 
employés, nommément d'ensembles de stylos, de trophées, de 
médaillons, de plaques, d'épinglettes, d'horloges et de montres, 
de vêtements sport, d'articles de sport, de couvertures, de 
serviettes, de parapluies, d'accessoires de patio, nommément de 
cendriers, de thermomètres, de chaises et de tables pliantes, de 
porte-insignes, de cordons, de nappes, d'épinglettes, 
d'autocollants, de décalcomanies, de ballons, de chaînes porte-
clés, de bouteilles d'eau, de jeux, de jouets, de tirelires et 
d'animaux rembourrés avec le logo et la signature de la marque 
d'entreprises selon les commandes et les spécifications des 
clients; promotion de la vente de produits et de services de tiers 
au moyen de la confection sur mesure de vêtements spécialisés 
ainsi que d'articles promotionnels et de marchandises incitatives, 
nommément de sacs isothermes, de fourre-tout, de sacoches de 
messager, de sacs de plastique, de sacs de papier, de mallettes, 
de sacs polochons, de bagages sur roulettes, de sacs à cordon 
coulissant, de sacs de mode, de sacs à dos, de sacs-repas, de 
fourre-tout isothermes, de glacières à parois rigides, 
d'accessoires pour matériel informatique, nommément de clés 
USB à mémoire flash, de haut-parleurs, de ports USB et 
d'accessoires USB, de tapis de souris, de souris d'ordinateur, de 
casques d'écoute pour ordinateurs, de sacs et étuis pour 
ordinateur, d'accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
de chargeurs, de supports et d'étuis, d'appareils électroniques, 
nommément de radios AM/FM, de calculatrices, d'horloges, de 
haut-parleurs, de cadres numériques, de fournitures d'entreprise, 
nommément de papillons adhésifs amovibles, de carnets, de 
revues, de porte-insignes, de cordons, d'écritoires, de 
trombones, d'aimants, d'accessoires de bureau, nommément de 
cadres, de porte-cartes professionnelles, de range-tout, de 
calendriers, de semainiers muraux et de bureau, d'aimants, 
d'articles ménagers, de chocolats, de noix et de bonbons, de 
boissons non alcoolisées et de mélanges à boissons, de 
nourriture pour animaux de compagnie, de gâteries pour 
animaux de compagnie, d'équipement de sport, d'outils de 
jardinage, de lampes de poche, de couteaux, de mètres à ruban, 
de trousses d'outils, de pièces et d'accessoires d'automobile, 
nommément d'autocollants pour pare-chocs, de trousses d'outils 
pour automobile, de grandes tasses de voyage, de chaînes 
porte-clés, de récipients à boire, de produits personnels et de 
soins de santé, nommément de trousses de toilette pour le spa 
et le bain, de nécessaires de manucure, de désinfectants pour 
les mains, de trousses de premiers soins, de prix pour cadres et 
employés, nommément d'ensembles de stylos, de trophées, de 
médaillons, de plaques, d'épinglettes, d'horloges et de montres, 
de vêtements sport, d'articles de sport, de couvertures, de 
serviettes, de parapluies, d'accessoires de patio, nommément de 
cendriers, de thermomètres, de chaises et de tables pliantes, de 
porte-insignes, de cordons, de nappes, d'épinglettes, 
d'autocollants, de décalcomanies, de ballons, de chaînes porte-
clés, de bouteilles d'eau, de jeux, de jouets, de tirelires et 
d'animaux rembourrés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 novembre 2009 en liaison avec les services.

1,564,661. 2012/02/14. STAPLES, INC., 500 Staples Drive, 
Framingham MA 01702, 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: Online retail sale, mail order catalog sale and 
computerized online ordering of business promotional 
merchandise namely custom imprinted specialty apparel namely 
clothing and headwear and custom imprinted promotional items, 
namely, cooler bags, tote bags, messenger bags, plastic bags, 
paper bags, briefcases, duffel bags, rolling luggage, drawstring 
bags, fashion bags, backpacks, lunch bags, insulated tote bags, 
hard sided coolers, computer hardware accessories namely, usb 
flash drives, speakers, usb ports and usb accessories, mouse
pads, computer mice, computer headphones, computer bags 
and cases, cellular phone accessories namely chargers, holders 
and cases, electronics namely am/fm radios, calculators, clocks, 
speakers, digital photo frames, business supplies namely sticky 
notes, notebooks, journals, badge holders, lanyards, padfolios, 
paper clips, magnets, desktop accessories namely picture 
frames, business card holders, desk organizers, calendars, wall 
and desktop daily planners, magnets, housewares, chocolates, 
nuts and candy, non-alcoholic beverages and beverage mixes, 
pet foods, pet treats, sporting equipment, gardening tools, 
flashlights, knives, tape measures, tool kits, automotive parts 
and accessories namely bumper stickers, automotive tool kits, 
travel mugs, key chains, drinking vessels, personal and 
healthcare products namely spa and bath toiletry kits, manicure 
sets, hand sanitizers, first aid kits, executive and employee 
awards namely pen sets, trophies, medallions, plaques, lapel 
pins, clocks and watches, sportswear, sporting goods, blankets, 
towels, umbrellas, patio accessories namely ashtrays, 
thermometers, chairs, and folding tables, badge holders, 
lanyards, table cloths, lapel pins, stickers, decals, balloons, key 
chains, water bottles, games, toys, coin banks, and stuffed 
animals, with company brand logos and tag lines to the order 
and specification of the customer; Promoting the sale of goods 
and services of others through the custom preparation of 
specialty apparel, and promotional items and incentive 
merchandise namely cooler bags, tote bags, messenger bags, 
plastic bags, paper bags, briefcases, duffel bags, rolling luggage, 
drawstring bags, fashion bags, backpacks, lunch bags, insulated 
tote bags, hard sided coolers, computer hardware accessories 
namely, usb flash drives, speakers, usb ports and usb 
accessories, mouse pads, computer mice, computer 
headphones, computer bags and cases, cellular phone 
accessories namely chargers, holders and cases, electronics 
namely am/fm radios, calculators, clocks, speakers, digital photo 
frames, business supplies namely sticky notes, notebooks, 
journals, badge holders, lanyards, padfolios, paper clips, 
magnets, desktop accessories namely picture frames, business 
card holders, desk organizers, calendars, wall and desktop daily 
planners, magnets, housewares, chocolates, nuts and candy, 
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non-alcoholic beverages and beverage mixes, pet foods, pet 
treats, sporting equipment, gardening tools, flashlights, knives, 
tape measures, tool kits, automotive parts and accessories 
namely bumper stickers, automotive tool kits, travel mugs, key 
chains, drinking vessels, personal and healthcare products 
namely spa and bath toiletry kits, manicure sets, hand sanitizers, 
first aid kits, executive and employee awards namely pen sets, 
trophies, medallions, plaques, lapel pins, clocks and watches, 
sportswear, sporting goods, blankets, towels, umbrellas, patio 
accessories namely ashtrays, thermometers, chairs, and folding 
tables, badge holders, lanyards, table cloths, lapel pins, stickers, 
decals, balloons, key chains, water bottles, games, toys, coin 
banks, and stuffed animals. Used in CANADA since November 
09, 2009 on services.

SERVICES: Vente au détail en ligne, services de catalogue de 
vente par correspondance et commande en ligne de 
marchandises promotionnelles commerciales, nommément de 
vêtements de spécialité avec impression sur mesure, 
nommément de vêtements et de couvre-chefs ainsi que 
d'articles promotionnels avec impression sur mesure, 
nommément de sacs isothermes, de fourre-tout, de sacoches de 
messager, de sacs de plastique, de sacs de papier, de mallettes, 
de sacs polochons, de valises sur roulettes, de sacs à cordon 
coulissant, de sacs de mode, de sacs à dos, de sacs-repas, de 
fourre-tout isothermes, de glacières à parois rigides, 
d'accessoires pour matériel informatique, nommément de clés 
USB à mémoire flash, de haut-parleurs, de ports USB et 
d'accessoires USB, de tapis de souris, de souris d'ordinateur, de 
casques d'écoute pour ordinateurs, de sacs et étuis pour 
ordinateur, d'accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
de chargeurs, de supports et d'étuis, d'appareils électroniques, 
nommément de radios AM/FM, de calculatrices, de horloges, de 
haut-parleurs, de cadres numériques, de fournitures d'entreprise, 
nommément de papillons adhésifs amovibles, de carnets, de 
revues, de porte-insignes, de cordons, d'écritoires, de 
trombones, d'aimants, d'accessoires de bureau, nommément de 
cadres, de porte-cartes professionnelles, de range-tout, de 
calendriers, de semainiers muraux et de bureau, d'aimants, 
d'articles ménagers, de chocolats, de noix et de bonbons, de 
boissons non alcoolisées et de mélanges à boissons, de 
nourriture pour animaux de compagnie, de gâteries pour 
animaux de compagnie, d'équipement de sport, d'outils de 
jardinage, de lampes de poche, de couteaux, de mètres à ruban, 
de trousses d'outils, de pièces et d'accessoires d'automobile, 
nommément d'autocollants pour pare-chocs, de trousses d'outils 
pour automobile, de grandes tasses de voyage, de chaînes 
porte-clés, de récipients à boire, de produits personnels et de 
soins de santé, nommément de trousses de toilette pour le spa 
et le bain, de nécessaires de manucure, de désinfectants pour 
les mains, de trousses de premiers soins, de prix pour cadres et 
employés, nommément d'ensembles de stylos, de trophées, de 
médaillons, de plaques, d'épinglettes, d'horloges et de montres, 
de vêtements sport, d'articles de sport, de couvertures, de 
serviettes, de parapluies, d'accessoires de patio, nommément de 
cendriers, de thermomètres, de chaises et de tables pliantes, de 
porte-insignes, de cordons, de nappes, d'épinglettes, 
d'autocollants, de décalcomanies, de ballons, de chaînes porte-
clés, de bouteilles d'eau, de jeux, de jouets, de tirelires et 
d'animaux rembourrés avec le logo et la signature de la marque 
d'entreprises selon les commandes et les spécifications des 
clients; promotion de la vente de produits et de services de tiers 
au moyen de la confection sur mesure de vêtements spécialisés 

ainsi que d'articles promotionnels et de marchandises incitatives, 
nommément de sacs isothermes, de fourre-tout, de sacoches de 
messager, de sacs de plastique, de sacs de papier, de mallettes, 
de sacs polochons, de bagages sur roulettes, de sacs à cordon 
coulissant, de sacs de mode, de sacs à dos, de sacs-repas, de 
fourre-tout isothermes, de glacières à parois rigides, 
d'accessoires pour matériel informatique, nommément de clés 
USB à mémoire flash, de haut-parleurs, de ports USB et 
d'accessoires USB, de tapis de souris, de souris d'ordinateur, de 
casques d'écoute pour ordinateurs, de sacs et étuis pour 
ordinateur, d'accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
de chargeurs, de supports et d'étuis, d'appareils électroniques, 
nommément de radios AM/FM, de calculatrices, d'horloges, de 
haut-parleurs, de cadres numériques, de fournitures d'entreprise, 
nommément de papillons adhésifs amovibles, de carnets, de 
revues, de porte-insignes, de cordons, d'écritoires, de 
trombones, d'aimants, d'accessoires de bureau, nommément de 
cadres, de porte-cartes professionnelles, de range-tout, de 
calendriers, de semainiers muraux et de bureau, d'aimants, 
d'articles ménagers, de chocolats, de noix et de bonbons, de 
boissons non alcoolisées et de mélanges à boissons, de 
nourriture pour animaux de compagnie, de gâteries pour 
animaux de compagnie, d'équipement de sport, d'outils de 
jardinage, de lampes de poche, de couteaux, de mètres à ruban, 
de trousses d'outils, de pièces et d'accessoires d'automobile, 
nommément d'autocollants pour pare-chocs, de trousses d'outils 
pour automobile, de grandes tasses de voyage, de chaînes 
porte-clés, de récipients à boire, de produits personnels et de 
soins de santé, nommément de trousses de toilette pour le spa 
et le bain, de nécessaires de manucure, de désinfectants pour 
les mains, de trousses de premiers soins, de prix pour cadres et 
employés, nommément d'ensembles de stylos, de trophées, de 
médaillons, de plaques, d'épinglettes, d'horloges et de montres, 
de vêtements sport, d'articles de sport, de couvertures, de 
serviettes, de parapluies, d'accessoires de patio, nommément de 
cendriers, de thermomètres, de chaises et de tables pliantes, de 
porte-insignes, de cordons, de nappes, d'épinglettes, 
d'autocollants, de décalcomanies, de ballons, de chaînes porte-
clés, de bouteilles d'eau, de jeux, de jouets, de tirelires et 
d'animaux rembourrés. Employée au CANADA depuis 09 
novembre 2009 en liaison avec les services.

1,564,875. 2012/02/17. Red Tide Technologies Inc., 1155 North 
Service Road W, Unit 11, Oakville, ONTARIO L6M 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

INBOX FITNESS
SERVICES: Online retail store services featuring consumer 
goods and services in the field of fitness, health and wellness, 
namely exercise equipment, sporting goods, exercise and sports 
clothing, fitness memberships, health foods and health products, 
namely vitamins, minerals, food supplements, nutritional 
supplements, herbs, homeopathic remedies, physical fitness 
consulting, coaching and physical fitness training and instruction 
and printed and electronic publications and educational materials 
relating to all of the foregoing. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
biens de consommation et de services dans les domaines de la 
bonne condition physique, de la santé et du bien-être, 
nommément d'appareils d'exercice, d'articles de sport, de 
vêtements d'exercice et de sport, de services d'abonnement à un 
centre d'entraînement, d'aliments santé et de produits de santé, 
nommément de vitamines, de minéraux, de suppléments 
alimentaires, de suppléments nutritifs, d'herbes, de remèdes 
homéopathiques, de services de consultation en exercice 
physique, d'encadrement, d'entraînement physique, 
d'enseignement de l'exercice physique ainsi que de publications 
imprimées et électroniques et de matériel éducatif ayant trait à 
tout ce qui précède. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,564,896. 2012/02/20. Memorial University of Newfoundland, 
P . O .  Box 4200, Elizabeth Avenue, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 5S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, 10 FORT WILLIAM PLACE, 5TH FLOOR, P.O. BOX 
5939, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, 
A1C5X4

SERVICES: Online educational services, namely online services 
for providing a multi-user digital learning object repository for 
searching, access and storing pedagogic resources. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs en ligne, nommément offre en 
ligne d'un dépôt d'objets d'apprentissage numériques à accès 
multiutilisateur conçu pour rechercher, consulter et stocker des 
ressources pédagogiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,565,166. 2012/02/21. Lachlan Enterprises Inc., 32 Country 
Club Drive, King City, ONTARIO L7B 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SITUATIONAL COMMUNICATION
WARES: Printed publications, namely books, pamphlets, 
questionnaires, case studies, theory summaries, colour 
informational models and games all relating to skill development 
in communicating. SERVICES: (1) Providing workshops, training 
programs, consulting services and seminars in the field of 
developing communication interaction skills. (2) Providing 
webinars and online workshops, training programs, consulting 
services and seminars in the field of developing communication 
interaction skills. Used in CANADA since at least as early as 
April 1986 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
dépliants, questionnaires, études de cas, résumés de théorie, 
modèles informatifs de couleur et jeux ayant tous trait au 
développement des habiletés en communication. . SERVICES:
(1) Offre d'ateliers, de programmes de formation, de services de 
consultation et de conférences dans le domaine du 
développement de compétences de communication et 
d'interaction. (2) Offre de webinaires ainsi que d'ateliers, de 
programmes de formation, de services de consultation et de 
conférences en ligne dans le domaine du développement de 
compétences de communication et d'interaction. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1986 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,565,167. 2012/02/21. Lachlan Enterprises Inc., 32 Country 
Club Drive, King City, ONTARIO L7B 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Printed publications, namely books, pamphlets, 
questionnaires, case studies, theory summaries, colour 
informational models and games all relating to skill development 
in communicating. SERVICES: Providing workshops, training 
programs, consulting services and seminars in the field of 
developing communication interaction skills; Providing webinars 
and online workshops, training programs, consulting services 
and seminars in the field of developing communication 
interaction skills. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
dépliants, questionnaires, études de cas, résumés de théorie, 
modèles informatifs de couleur et jeux ayant tous trait au 
développement des habiletés en communication. . SERVICES:
Offre d'ateliers, de programmes de formation, de services de 
consultation et de conférences dans le domaine du 
développement de compétences de communication et 
d'interaction; offre de webinaires ainsi que d'ateliers, de 
programmes de formation, de services de consultation et de 
conférences en ligne dans le domaine du développement de 
compétences de communication et d'interaction. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,565,241. 2012/02/22. AMERITOX LTD., a legal entity, 300 
East Lombard Street, Suite 1610, Baltimore, Maryland  21202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RX GUARDIAN AUTOREMINDER



Vol. 60, No. 3067 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 août 2013 109 August 07, 2013

SERVICES: Health care services, namely, providing a database 
in the field of patient medication compliance information and 
featuring inputting and collection of data and information all for 
treatment and diagnostic purposes. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 3,758,797 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément offre d'une 
base de données renfermant de l'information sur la prise de 
médicaments par les patients qui permet la saisie et la collecte 
de données et d'information, le tout à des fins de traitement et de 
diagnostic. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 3,758,797 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,565,350. 2012/02/22. Exelis, Inc., 1650 Tysons Blvd., Suite 
1700, McLean, VA 22102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

E3DE
WARES: Computer software for processing and analysis of 
spectral data for use in creating 3D visualizations for use in civil 
planning, natural resource management, geological exploration, 
defense and intelligence fields and a wide variety of other 
industries; computer software for geospatial processing and 
analysis of remotely sensed light detection and ranging (LIDAR) 
data for use in creating 3D visualizations for use in civil planning, 
natural resource management, geological exploration, defense 
and intelligence fields and a wide variety of other industries. 
Priority Filing Date: November 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/466,129 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 07, 2012 under No. 4,185,544 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement et d'analyse de 
données spectrales pour la création de représentations en 3D 
pour utilisation dans les domaines de la planification civile, de la 
gestion des ressources naturelles, de la recherche géologique, 
de la défense et du renseignement ainsi que dans d'autres 
industries; logiciels de traitement et d'analyse géospatiaux de 
données détectées et localisées à distance par la lumière 
(LIDAR) pour la création de représentations en 3D pour 
utilisation dans les domaines de la planification civile, de la 
gestion des ressources naturelles, de la recherche géologique, 
de la défense et du renseignement ainsi que dans d'autres 
industries. Date de priorité de production: 07 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/466,129 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
août 2012 sous le No. 4,185,544 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,475. 2012/02/23. CASTEL FRERES, Société par Actions 
Simplifiée, 24, rue Georges Guynemer, 33290, Blanquefort, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,565,583. 2012/02/23. NLY Scandinavia AB, Box 690, 503 15 
Borås, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NLY
WARES: Clothing, namely, women's clothing, namely, blouses, 
shirts, tops, skirts, trousers, denim shorts, denim jeans, denim 
shirts, denim skirts, jackets, dresses, T-shirts, tights and shorts, 
footwear, namely shoes and boots, headgear, namely, hats, and 
caps. SERVICES: Retail services, namely, mail order and 
Internet retail services in the field of clothing, footwear, 
headgear, goods of leather and imitations of leather, belts, 
wallets, bags, umbrellas, jewellery, clocks, hair bands, hair clips 
and accessories, namely, caps, hats, bangles, necklaces and 
sunglasses; advertising via online electronic communications 
networks by Internet. Used in SWEDEN on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on May 14, 2012 
under No. 010495943 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
femmes, nommément chemisiers, chemises, hauts, jupes, 
pantalons, shorts en denim, jeans en denim, chemises en denim, 
jupes en denim, vestes, robes, tee-shirts, collants et shorts, 
articles chaussants, nommément chaussures et bottes, couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. SERVICES:
Services de vente au détail, nommément services de vente au 
détail par correspondance et par Internet dans les domaines des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des 
marchandises en cuir et en similicuir, des ceintures, des 
portefeuilles, des sacs, des parapluies, des bijoux, des horloges, 
des bandeaux pour cheveux, des pinces à cheveux et des 
accessoires, nommément des casquettes, des chapeaux, des 
bracelets-joncs, des colliers et des lunettes de soleil; publicité 
par des réseaux de communication électronique en ligne sur 
Internet. Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 14 mai 2012 sous le No. 010495943 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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1,565,772. 2012/02/24. Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, kawasaki-shi, Kanagawa, 211-8588, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

FEFS
WARES: Computer programs, namely, scalable file system 
software for parallel distributed file system. Priority Filing Date: 
October 13, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-73004 
in association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on March 23, 2012 under 
No. 5480393 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciel de système de classement évolutif pour système de 
traitement parallèle de fichiers. Date de priorité de production: 13 
octobre 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-73004 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 23 mars 2012 sous le No. 5480393 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,565,782. 2012/02/24. Micromode Medical Limited, 9 Spring 
Villa Park, Spring Villa Road, Edgware, Middx, HA8 7EB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

CACI
WARES: Non-medicated toilet preparations, namely, cosmetics, 
namely, skin creams, skin, face and body moisturisers, skin 
toners, skin cleaners, eye gel; skin toning machines for cosmetic 
use, namely computer aided skin toning cosmetology machines 
and instruments for toning the face and body which transmit 
electrical impulses and signals to stimulate muscle tone and 
enhance skin tissue; apparatus and machinery for cosmetic and 
beauty uses, namely, microdermabrasion apparatus comprising 
light emitting diodes for use in treating the skin with light therapy, 
and using pressurised air to help deliver skin care products into 
deeper layers of the skin; skin exfoliation systems comprising 
microdermabrasion apparatus; apparatus and machinery for 
treating the skin, face and body by microdermabrasion. 
SERVICES: Beauty salon services; hairdressing salons; 
cosmetic skin care services; beauty spa services, namely, 
cosmetic body care; non-invasive cosmetic medical services for 
the treatment of the face, body and muscle. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément cosmétiques, nommément crèmes pour la peau, 
hydratants pour la peau, le visage et le corps, toniques pour la 
peau, nettoyants pour la peau, gel contour des yeux; machines 
tonifiantes pour la peau à usage cosmétique, nommément 
machines et instruments esthétiques tonifiants pour la peau 
assistés par ordinateur pour tonifier le visage et le corps, qui 
transmettent des impulsions et des signaux électriques pour 

stimuler le tonus musculaire et améliorer le tissu cutané; 
appareils et machines à usage cosmétique et de beauté, 
nommément appareils de microdermabrasion constitués de 
diodes électroluminescentes pour le traitement de la peau par la 
luminothérapie et utilisant l'air pressurisé pour aider les produits 
de soins de la peau à pénétrer dans les couches profondes de la 
peau; systèmes d'exfoliation de la peau constitués d'appareils de 
microdermabrasion; appareils et machines pour le traitement de 
la peau, du visage et du corps par microdermabrasion. 
SERVICES: Services de salon de beauté; salons de coiffure; 
services de soins cosmétiques de la peau; services de spa, 
nommément soins esthétiques pour le corps; services médicaux 
cosmétiques non effractifs pour le traitement du visage, du corps 
et des muscles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,566,243. 2012/02/28. 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

MCAT THX
SERVICES: Providing an on-line database featuring medical 
college entrance examination results and historical testing data 
related thereto. Priority Filing Date: November 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/473,390 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2012 
under No. 4,248,936 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne de résultats à 
l'examen d'admission de facultés de médecine et de données 
d'évaluation historiques connexes. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/473,390 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 27 novembre 2012 sous le 
No. 4,248,936 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,566,480. 2012/02/29. Centrosolar AG, Stresemannstr. 163, 
22769 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CENTOP
WARES: Photovoltaic solar modules for production of electricity; 
solar cells and solar panels for production of electricity; racks for 
solar installations; electronic cables, wires and connection 
fittings; junction boxes and connection boxes; inverters; electric 
and electronic components for use in photovoltaic, solar thermal 
and solar installations, namely temperature sensors, sun 
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sensors, wind sensors, transceivers with collection and display 
technology for the status and tracking of the technical data of 
photovoltaic and solar thermal installations; solar, photovoltaic 
and solar thermal installations and parts thereof; solar heat 
collection panels; solar thermal collectors. Priority Filing Date: 
August 31, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 
048 114 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
November 28, 2011 under No. 30 2011 048 114 on wares.

MARCHANDISES: Modules solaires photovoltaïques pour la 
production d'électricité; piles solaires et panneaux solaires pour 
la production d'électricité; supports pour installations solaires; 
câbles électroniques, fils et raccords de connexion; boîtes de 
jonction et boîtes de branchement; inverseurs; pièces électriques 
et électroniques pour installations photovoltaïque, 
héliothermiques et solaires, nommément sondes de 
température, capteurs solaires, capteurs de mesure du vent, 
émetteurs-récepteurs dotés de la technologie de saisie et 
d'affichage pour le statut et le suivi des données techniques 
d'installations photovoltaïques et héliothermiques; installations 
solaires, photovoltaïques et héliothermiques ainsi que pièces 
connexes; panneaux collecteurs de chaleur solaire; capteurs 
solaires à conversion thermique. Date de priorité de production: 
31 août 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 048 
114 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 novembre 2011 
sous le No. 30 2011 048 114 en liaison avec les marchandises.

1,566,510. 2012/02/29. Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of 
the Americas, 36th Floor, New York, NY  10020, 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

SXM
WARES: Consumer electronic products, namely radio and digital 
media receivers for receiving broadcast radio transmissions and 
audio, visual and data information delivered via satellite, global 
computer network, telecommunications network, wireless 
communications network, or other electronic or digital 
communications network or device. Priority Filing Date: 
September 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85413762 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public, 
nommément récepteurs radio et numérique pour la réception 
d'émissions de radio ainsi que d'information audio, visuelle et de 
données transmises par satellite, par un réseau informatique 
mondial, par un réseau de télécommunication, par un réseau de 
communication sans fil ou par un autre réseau ou dispositif de 
communication électronique ou numérique. . Date de priorité de 
production: 02 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85413762 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,566,512. 2012/02/29. Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of 
the Americas, 36th Floor, New York, NY  10020, 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: Consumer electronic products, namely radio and digital 
media receivers for receiving broadcast radio transmissions and 
audio, visual and data information delivered via satellite, global 
computer network, telecommunications network, wireless 
communications network, or other electronic or digital 
communications network or device. Priority Filing Date: 
September 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85413766 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public, 
nommément récepteurs radio et numérique pour la réception 
d'émissions de radio ainsi que d'information audio, visuelle et de 
données transmises par satellite, par un réseau informatique 
mondial, par un réseau de télécommunication, par un réseau de 
communication sans fil ou par un autre réseau ou dispositif de 
communication électronique ou numérique. . Date de priorité de 
production: 02 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85413766 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,566,699. 2012/03/01. Gelda Scientific and Industrial 
Development Corporation, 6320 Northwest Drive, Mississauga, 
ONTARIO L4V 1J7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

2 BILLION BAR
WARES: Snack bars namely fruit-based snack bars; nutritional 
and dietary supplements containing probiotics for maintaining or 
improving intestinal flora. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations, nommément barres-
collations à base de fruits; suppléments nutritifs et alimentaires 
contenant des probiotiques pour le maintien ou l'amélioration de 
la flore intestinale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,566,700. 2012/03/01. Gelda Scientific and Industrial 
Development Corporation, 6320 Northwest Drive, Mississauga, 
ONTARIO L4V 1J7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PROBIOTIC 4 U
WARES: Snack bars namely fruit-based snack bars; nutritional 
and dietary supplements containing probiotics for maintaining or 
improving intestinal flora. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations, nommément barres-
collations à base de fruits; suppléments nutritifs et alimentaires 
contenant des probiotiques pour le maintien ou l'amélioration de 
la flore intestinale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,566,736. 2012/03/01. The J.W. McConnell Family Foundation 
La Fondation de la famille J.W. McConnell, 1002 Sherbrooke 
Street West, Suite 1800, Montreal, QUEBEC H3A 3L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: (1) Operation of a non-profit program dedicated to 
facilitating the work of external community groups to effect social 
change, namely arranging and conducting informational and 
educational workshops for members of such groups on the 
subjects of tools and processes for planning, delivering and 
evaluating the effectiveness of the services and programs 
offered by the groups, enlisting prospective external hosts, 
facilitators and participants in such workshops and providing the 
groups with access to them, and in certain cases providing the 
groups with financial assistance to enable them to participate in 
the workshops. (2) Operation of a web site providing 
informational videos, case studies, instructional publications, tool 
kits, guides and articles, and also access to discussion boards 
and topic-specific forums, all in the field of a non-profit program 
dedicated to facilitating the work of external community groups to 
effect social change. Used in CANADA since September 27, 
2011 on services (2); November 22, 2011 on services (1).

SERVICES: (1) Exploitation d'un programme sans but lucratif 
ayant pour but de faciliter le travail de groupes communautaires 
externes voulant effectuer des changements sociaux, 
nommément organisation et tenue d'ateliers informatifs et 
éducatifs pour les membres de tels groupes sur les outils et les 
processus de planification, de prestation et d'évaluation de 
l'efficacité des services et des programmes offerts par les 
groupes, inscription d'hôtes, d'animateurs et de participants 
potentiels à de tels ateliers et offre d'accès à ces ateliers aux 
groupes, et dans certains cas, offre d'aide financière aux 
groupes pour leur permettre de participer aux ateliers. (2) 
Exploitation d'un site Web offrant des vidéos informatives, des 

études de cas, des publications éducatives, des trousses 
d'outils, des guides et des articles, et offrant aussi l'accès à des 
groupes de discussion et des forums sur des sujets précis, tous 
dans le domaine des programmes sans but lucratif ayant pour 
but de faciliter le travail de groupes communautaires externes 
voulant effectuer des changements sociaux. Employée au 
CANADA depuis 27 septembre 2011 en liaison avec les services 
(2); 22 novembre 2011 en liaison avec les services (1).

1,566,977. 2012/03/02. Summit ESP, LLC, 7060 S. Yale 
Avenue, Suite 707, Tulsa, OK  74136, 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

SUMMIT ESP
WARES: Electrical submersible pump systems comprising 
pumps, electric motors, gas separators, gauges, variable speed 
drives, switchboards and cables for use in oil and gas extraction; 
well production equipment, namely, wellheads, junction boxes, 
transformers, pumps, gas lift valves and gas lift compressors for 
use in oil and gas extraction. SERVICES: Installation, removal, 
repair and maintenance of submersible well equipment; testing 
of submersible well equipment. Priority Filing Date: September 
06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/415,997 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: Systèmes de pompes électriques 
submersibles constitués de pompes, de moteurs électriques, de 
séparateurs de gaz, de jauges, de transmissions à vitesse 
variable, de tableaux de contrôle et de câbles pour l'extraction 
pétrolière et gazière; équipement de production de puits, 
nommément têtes de puits, boîtes de jonction, transformateurs, 
pompes, vannes d'injection de gaz et compresseurs d'injection 
de gaz pour l'extraction pétrolière et gazière. SERVICES:
Installation, enlèvement, réparation et entretien d'équipement de
puits submersible; mise à l'épreuve d'équipement de puits 
submersible. . Date de priorité de production: 06 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/415,997 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.

1,567,089. 2012/03/05. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BULLSEYE BODEGA
SERVICES: Retail department store services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under No. 
3,602,411 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de grand magasin de détail. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
avril 2009 sous le No. 3,602,411 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,567,166. 2012/03/05. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI LEMAIRE, NESTLE PURINA PETCARE, 2500 ROYAL 
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8

9-square checkerboard device with the word PURINA inside of a 
rectangle to its right The words TIDY CATS appear underneath 
the device

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

WARES: Sanitary cat boxes, cat box filler, cat box deodorizer, 
cat box liners. Proposed Use in CANADA on wares.

Damier à 9 cases à gauche du mot PURINA dans un rectangle. 
Les mots TIDY CATS figurent sous le damier.

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

MARCHANDISES: Bacs à litière, litière pour chats, désodorisant 
pour bacs à litière, doublures pour bacs à litière. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,181. 2012/03/05. Trex Company, Inc., (a Delaware 
corporation), 160 Exeter Drive, Winchester, Virginia 22603, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENHANCE
WARES: Composite building materials comprising wood fiber 
and polymer, namely, decking, railing and porches. Used in 
CANADA since at least as early as October 19, 2011 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered

in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2012 under 
No. 4172922 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction composites, y 
compris fibre de bois et polymère, nommément platelage, 
rampes et porches. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 
4172922 en liaison avec les marchandises.

1,567,337. 2012/03/06. Mougin & Piquard SA, Rue du Crêt, 16, 
2503 Bienne, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques 
nommément montres, chronomètres, montres-bracelets, 
horloges, réveils, pendules, pendulettes, mouvements de 
montres, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de 
montres, joaillerie, bijouterie nommément bagues, chaînes, 
colliers, pendentifs, bracelets, boucles d'oreilles; bracelets de 
montres, fermoirs de montres et de bijoux. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2011, pays: SUISSE, demande no: 
624715 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 septembre 2011 sous 
le No. 624715 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
watches, stopwatches, wristwatches, clocks, alarm clocks, wall 
clocks, small clocks, watch movements, watch cases, watch 
faces, watch parts, jewellery items, jewellery, namely rings, 
chains, necklaces, pendants, bracelets, earrings; watch bands, 
watch clasps and jewellery. Priority Filing Date: September 09, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 624715 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on September 09, 2011 under No. 624715 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,567,349. 2012/03/06. Gelda Scientific and Industrial 
Development Corporation, 6320 Northwest Drive, Mississauga, 
ONTARIO L4V 1J7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Snack bars namely fruit-based snack bars; nutritional 
and dietary supplements containing probiotics for maintaining or 
improving intestinal flora. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations, nommément barres-
collations à base de fruits; suppléments nutritifs et alimentaires 
contenant des probiotiques pour le maintien ou l'amélioration de 
la flore intestinale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,567,999. 2012/03/09. Marilyn Parkes, 1315 Bayview Ave, Apt 
#312, Toronto, ONTARIO M4G 2Z8

Kangarobes
WARES: Maternity bathrobe, altered bathrobe. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sorties de bain de maternité, sorties de bain 
modifiées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,058. 2012/03/09. NHK Cosmomedia America, Inc., DBA 
TV Japan, 100 Broadway, FL 15, New York, New York 10005-
1983, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Japanese 
phonetic characters within the circle are white as is the line 
extending from the top of the right-most symbol to the bottom left 
of the left-most symbol at the edge of the circle.  The remainder 
of the mark is red.

As provided by the applicant, the Japanese phonetic characters 
in the mark transliterate to TELEBI JIYABAN and this means TV 
JAPAN in English.

SERVICES: Broadcast of television programs, cable television 
programs; subscription television broadcasting; cable television 
programming; distribution of television programming; 
entertainment in the nature of Japanese television programs; 
entertainment services featuring Japanese television 
programming through cable, satellite dish, IPTV and other 
subscription methods. Priority Filing Date: December 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/493,728 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères japonais à l'intérieur du cercle 
sont blancs, de même que la ligne reliant les caractères à 
l'extérieur et à l'intérieur du cercle. Le reste de la marque est 
rouge.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
TELEBI JIYABAN, et la traduction anglaise est TV JAPAN.

SERVICES: Diffusion d'émissions de télévision, d'émissions de 
télévision par câble; télédiffusion payante; programmation 
d'émissions de télévision par câble; distribution d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision 
japonaises; services de divertissement offrant la distribution 
d'émissions de télévision par câble, par antennes paraboliques, 
par TV IP et autres méthodes d'abonnement. Date de priorité de 
production: 13 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/493,728 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,568,131. 2012/03/09. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889-0100, 
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

RX-IQ
WARES: Printed materials namely, brochures, pamphlets, 
booklets and posters relating to patient education and disease 
management. SERVICES: Patients pharmacy program to 
support and ensure patients adhere to their therapy and 
treatment plan. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants, 
livrets et affiches sur l'éducation des patients et la gestion 
thérapeutique. SERVICES: Programme pharmaceutique pour 
les patients visant à les soutenir et à s'assurer qu'ils suivent leur 
thérapie et leur plan de traitement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,280. 2012/03/12. Duffer of St. George Limited, 
Hollinsbrook Way, Pilsworth, Bury, Lancashire BL9 8RR, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

The translation provided by the applicant of the LATIN word(s) 
BENE PUGNO is GOOD FIST.

WARES: Leather and imitations of leather and goods made of 
these materials, namely, wallets, vanity cases, briefcases, 
document wallets, watch straps; bags, namely, luggage, 
suitcases, athletic and sports bags, beach bags, clutch bags, 
toiletries and cosmetic bags, cases for personal organizers; 
trunks and travelling bags; vanity cases; holdalls, back packs 
and rucksacks; wallets, key cases, credit card cases, tote bags, 
bottle bags, record bags, book bags; handbags; shopping bags; 
luggage and suitcases, weekend bags; jewellery rolls; attaché 

cases and briefcases; umbrellas, parasols and walking sticks; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; clothing, namely, 
coats, overcoats, trench coats, raincoats, blousons, casual 
coats, polo shirts, blouses, dresses, knitwear, sweaters, shorts, 
trousers, suits, skirts, jackets, tracksuits, athletic uniforms, sports 
trousers, sports shirts, sports shorts, sports jackets, scarves and 
gloves, formalwear, loungewear and casualwear, children's 
clothing, baby clothing, beachwear; footwear, namely, shoes, 
socks, sandals, athletic shoes and boots, sports shoes and 
boots, casual shoes, children's shoes, evening shoes, slippers, 
walking boots, hiking boots, climbing boots, ballet shoes, loafers, 
pumps, insoles, training shoes; headgear, namely, hats, caps, 
sports headgear, protective sports helmets, baseball caps; belts. 
SERVICES: Retail sale of sporting goods; bringing together for 
the benefit of others, namely, third party retailers, of clothing, 
footwear, headgear, belts, leather and imitations of leather and 
goods made of these materials, namely, jackets, gloves, wallets, 
bags, coats, trousers, items of luggage, sports bags, cases, 
vanity cases, briefcases, document wallets, watch straps; bags, 
namely, luggage, suitcases, athletic bags, beach bags, clutch 
bags, toiletries and cosmetic bags, cases for personal 
organizers; trunks and travelling bags; vanity cases; holdalls, 
back packs and rucksacks; wallets, key cases, purses and 
pouches; credit card cases, tote bags, bottle bags, record bags, 
book bags; handbags; sports bags; shopping bags; luggage and 
suitcases, weekend bags; jewellery rolls; attaché cases and 
briefcases; umbrellas, parasols and walking sticks; jewellery, 
precious stones, watches, clocks and time pieces, spectacles, 
sunglasses, fashion spectacles, goggles and masks for sporting 
activities, lenses for spectacles, spectacle frames, cases for 
spectacles, sunglasses, chains for spectacles and sunglasses, 
the foregoing to be sold online, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods via an Internet 
webpage or webpages specialising in the marketing of clothing 
and sporting goods; the bringing together for the benefit of 
others, namely, third party retailers, of clothing, footwear, 
headgear, belts, leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, namely, jackets, gloves, wallets, bags, 
coats, trousers, items of luggage, sports bags, cases, vanity 
cases, briefcases, document wallets, watch straps; bags, 
namely, luggage, suitcases, athletic and sports bags, beach 
bags, clutch bags, toiletries and cosmetic bags, cases for 
personal organizers; trunks and travelling bags; vanity cases; 
holdalls, back packs and rucksacks; wallets, key cases, purses 
and pouches; credit card cases, tote bags, bottle bags, record 
bags, book bags; handbags; shopping bags; luggage and 
suitcases, weekend bags; jewellery rolls; attaché cases and 
briefcases; umbrellas, parasols and walking sticks; jewellery, 
precious stones, watches, clocks and time pieces, spectacles, 
sunglasses, fashion spectacles, goggles and masks for sporting 
activities, lenses for spectacles, spectacle frames, cases for 
spectacles and sunglasses, chains for spectacles and 
sunglasses, the foregoing enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods in a third party retail clothing and 
footwear outlet; providing information relating to all of the 
aforementioned services. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on December 08, 2011 
under No. 010158582 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins BENE 
PUGNO est « good fist».
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MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément portefeuilles, mallettes de toilette, 
mallettes, porte-documents, sangles de montre; sacs, 
nommément bagagerie, valises, sacs de sport et d'entraînement, 
sacs de plage, sacs-pochettes, sacs pour articles de toilette et 
sacs à cosmétiques, étuis pour agendas électroniques; malles et 
bagages; mallettes de toilette; sacs fourre-tout, sacs à dos et 
havresacs; portefeuilles, étuis porte-clés, étuis pour cartes de 
crédit, fourre-tout, sacs à bouteilles, sacs à dossiers, sacs à 
livres; sacs à main; sacs à provisions; bagagerie et valises, sacs 
court-séjour; rouleaux à bijoux; mallettes porte-documents et 
serviettes pour documents; parapluies, parasols et cannes; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; vêtements, nommément manteaux, pardessus, 
trench-coats, imperméables, blousons, manteaux tout-aller, 
polos, chemisiers, robes, tricots, chandails, shorts, pantalons, 
costumes et tailleurs, jupes, vestes, ensembles d'entraînement, 
uniformes de sport, pantalons sport, chemises sport, shorts 
sport, vestes sport, foulards et gants, tenues de cérémonie, 
vêtements d'intérieur et vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements pour bébés, vêtements de plage; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussettes, sandales, 
chaussures et bottes d'entraînement, chaussures et bottes de 
sport, chaussures tout-aller, chaussures pour enfants, 
chaussures de soirée, pantoufles, bottes de marche, bottes de 
randonnée pédestre, chaussons d'escalade, chaussons de 
ballet, flâneurs, chaussures spor t ,  semelles intérieures, 
chaussures d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, couvre-chefs de sport, casques de sport, 
casquettes de baseball; ceintures. SERVICES: Vente au détail 
d'articles de sport; regroupement pour le compte de tiers, 
nommément de détaillants tiers, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de ceintures, de cuir et de 
similicuir ainsi que de produits faits de ces matières, 
nommément de vestes, de gants, de portefeuilles, de sacs, de 
manteaux, de pantalons, de bagagerie, de sacs d'entraînement, 
d'étuis, de mallettes de toilette, de mallettes, de porte-
documents, de sangles de montre, de sacs, nommément de 
bagagerie, de valises, de sacs de sport, de sacs de plage, de 
sacs-pochettes, de sacs pour articles de toilette et de sacs à 
cosmétiques, d'étuis pour agendas électroniques, de malles et 
de bagages, de mallettes de toilette, de sacs fourre-tout, de sacs 
à dos et de havresacs, de portefeuilles, d'étuis porte-clés, de 
sacs à main et de pochettes, d'étuis pour cartes de crédit, de 
fourre-tout, de sacs à bouteilles, de sacs à dossiers, de sacs à 
livres, de sacs à main, sacs d'exercice, de sacs à provisions, de 
bagagerie et de valises, de sacs court-séjour, de rouleaux à 
bijoux, de mallettes porte-documents et des serviettes pour 
documents, de parapluies, de parasols et de cannes, de bijoux, 
de pierres précieuses, de montres, d'horloges et d'instruments 
d'horlogerie, de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de 
mode, de lunettes de protection et de masques pour activités 
sportives, de verres de lunettes, de montures de lunettes, d'étuis 
à lunettes et à lunettes de soleil, de chaînes de lunettes et de 
lunettes de soleil, les marchandises susmentionnées étant 
offertes en ligne pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement à partir d'une page Web ou de pages Web 
spécialisées dans le marketing de vêtements et d'articles de 
sport; regroupement pour le compte de tiers, nommément de 
détaillants tiers, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de ceintures, de cuir et de similicuir ainsi que de produits 
faits de ces matières, nommément de vestes, de gants, de 
portefeuilles, de sacs, de manteaux, de pantalons, de bagagerie, 

de sacs d'entraînement, d'étuis, de mallettes de toilette, de 
mallettes, de porte-documents, de sangles de montre, de sacs, 
nommément de bagagerie, de valises, de sacs de sport et 
d'entraînement, de sacs de plage, de sacs-pochettes, de sacs 
pour articles de toilette et de sacs à cosmétiques, d'étuis pour 
agendas électroniques, de malles et de bagages, de mallettes 
de toilette, de sacs fourre-tout, de sacs à dos et de havresacs, 
de portefeuilles, d'étuis porte-clés, de porte-monnaie et de 
pochettes, d'étuis pour cartes de crédit, de fourre-tout, de sacs à 
bouteilles, de sacs à dossiers, de sacs à livres, de sacs à main, 
de sacs à provisions, de bagagerie et de valises, de sacs court-
séjour, de rouleaux à bijoux, de mallettes porte-documents et de 
serviettes pour documents, de parapluies, de parasols et de 
cannes, de bijoux, de pierres précieuses, de montres, d'horloges 
et d'instruments d'horlogerie, de lunettes, de lunettes de soleil, 
de lunettes de mode, de lunettes de protection et de masques 
pour activités sportives, de verres de lunettes, de montures de 
lunettes, d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil, de chaînes de 
lunettes et de lunettes de soleil, pour permettre aux clients de les 
voir et des les acheter facilement dans un point de vente au 
détail de vêtements et d'articles chaussants de tiers; diffusion 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 08 décembre 2011 sous le No. 010158582 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.

1,568,354. 2012/03/12. GREINER BIO-ONE GMBH, a legal 
entity, Bad Haller Strasse 32, 4550 Kremsmünster, Österreich, 
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GENSPEED
WARES: chemical and biochemical reagents for biochemical 
and clinical analysis and diagnostics for the usage particularly in 
laboratories; analytical reagents for analyzing compounds, 
substances or molecules in medical, veterinary and 
pharmaceutical products; analytical reagents for analyzing 
compounds, substances or molecules in industrial, scientific, 
horticultural and forestry products; analytical reagents, namely, 
enzymes, substrates and labeling agent for scientific research in 
chemical and biological analysis; analytical reagents for clinical 
laboratory use; analytical reagents for medical diagnostic use; 
analytical reagents for medical research use; analytical reagents 
for analytical laboratory use; analytical reagents for use in labors 
for quality control; computer software in the field of diagnostic 
kits for DNA-Chips, DNS-Chips and for analyzing instruments in 
the field of diagnostic kits; DNA chips; DNS chips; instruments 
for analyzing compounds, substances or molecules in medical, 
veterinary and pharmaceutical products, namely device for 
analysis or detection incorporating optical detection or device for 
the detection or for the analysis of chemicals, nucleic acids and 
proteins; instruments for analyzing diagnostic kits, namely, 
device for analysis or detection incorporating optical detection or 
device for the detection or for the analysis of chemicals, nucleic 
acids and protein; instruments for analyzing diagnostic kits, 
analytical instruments for analyzing diagnostic kits, namely, 
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device for analysis or detection incorporating optical detection or 
device for the detection or for the analysis of chemicals, nucleic 
acids and proteins. Priority Filing Date: December 16, 2011, 
Country: AUSTRIA, Application No: AM 6242/2011 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques et biochimiques pour des 
analyses et des diagnostics biochimiques et cliniques pour 
utilisation en laboratoire; réactifs analytiques pour l'analyse des 
composés, des substances ou des molécules contenus dans les 
produits médicaux, vétérinaires et pharmaceutiques; réactifs 
analytiques pour l'analyse des composés, des substances ou 
des molécules contenus dans les produits industriels, 
scientifiques, horticoles et forestiers; réactifs d'analyse, 
nommément enzymes, substrats et agent d'étiquetage pour la 
recherche scientifique dans le domaine de l'analyse chimique et 
biologique; réactifs analytiques pour utilisation en laboratoire 
clinique; réactifs analytiques pour le diagnostic médical; réactifs 
analytiques pour la recherche médicale; réactifs analytiques pour 
utilisation en laboratoire analytique; réactifs analytiques pour le 
travail de contrôle de la qualité; logiciels dans le domaine des 
trousses de diagnostic pour les puces à ADN, les puces à DNS 
et pour l'analyse d'instruments dans le domaine des trousses de 
diagnostic; puces à ADN; puces à DNS; instruments pour 
l'analyse des composés, des substances ou des molécules 
contenus dans les produits médicaux, vétérinaires et 
pharmaceutiques, nommément dispositif pour l'analyse ou la 
détection intégrant la détection optique ou dispositif pour la 
détection ou l'analyse de produits chimiques, d'acides 
nucléiques et de protéines; instruments pour l'analyse de 
trousses de diagnostic, nommément dispositif pour l'analyse ou 
la détection intégrant la détection optique ou dispositif pour la 
détection ou l'analyse de produits chimiques, d'acides 
nucléiques et de protéines; instruments pour l'analyse de 
trousses de diagnostic, instruments d'analyse pour l'analyse de 
trousses de diagnostic, nommément dispositif pour l'analyse ou 
la détection intégrant la détection optique ou dispositif pour la 
détection ou l'analyse de produits chimiques, d'acides 
nucléiques et de protéines. Date de priorité de production: 16 
décembre 2011, pays: AUTRICHE, demande no: AM 6242/2011 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,452. 2012/03/13. 7964927 CANADA INC., 110 - 889 
HARBOURSIDE DRIVE, NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7P 3S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

LEASE PLUS
SERVICES: Providing lease financing for commercial 
equipment. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
services.

SERVICES: Services de crédit-bail pour équipement 
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les services.

1,568,453. 2012/03/13. 7964927 CANADA INC., 110 - 889 
HARBOURSIDE DRIVE, NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7P 3S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

LEASE PLUS FINANCIAL
SERVICES: Providing lease financing for commercial 
equipment. Used in CANADA since at least 2008 on services.

SERVICES: Services de crédit-bail pour équipement 
commercial. Employée au CANADA depuis au moins 2008 en 
liaison avec les services.

1,568,477. 2012/03/13. Affinia Group Inc., 1101 Technology 
Drive, Suite 100, Ann Arbor, Michigan 48108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Oil filters, air filters, fuel filters, coolant filters, 
transmission filters, hydraulic filters, for use with engines and 
motors; anti-pollution devices, namely filters and vapor recovery 
devices, for motor and engines; PCV valves; starters for motors 
and engines; timing chains and belts; engine mounts; engine 
timing components, namely, chains and belts; fan belts for 
motors and engines; fuel pumps for land vehicles; water pumps 
for land vehicles; piston sets for engines; engine timing 
components, namely, chains and belts; vehicle engine parts, 
namely, track rods, thrust bearings, engine valves, namely intake 
valves, exhaust valves, expansion valves, valve covers, valve 
stems, valve lifters; re-ring kits, namely, rings, rod bearings, 
gasket sets, namely head gaskets, intake gaskets, exhaust 
gaskets, valve cover gaskets, oil pan gaskets, valve stem seals, 
oil seals and main bearings; engine main bearing sets, engine 
cam bearing sets, cam and lifter kits, namely, camshafts and 
lifters; valve springs, breather hoses for engine crankcase vent 
systems; air filters for filtering air in passenger compartments of 
a vehicle; radiator caps. (2) Automotive replacement parts, 
namely, automatic transmission filter kits comprising filters and 
gaskets, brake discs, brake hardware kits comprising springs 
and retaining clips for land vehicles, brake pads for land 
vehicles, brake shoes for land vehicles, brake rotors for land 
vehicles, disc brakes for land vehicles, hub and drum assemblies 
for land vehicles, brake cable assemblies for land vehicles, 
clutches for land vehicles, engine mounts, flex joints and discs 



Vol. 60, No. 3067 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 août 2013 118 August 07, 2013

for land vehicles, hydraulic brake parts, namely, seals and 
pistons for hydraulic brake cylinders, hydraulic clutch parts, 
namely, hydraulic clutch cylinder, seals and pistons; vehicle 
parts, namely, suspension struts, tie-rods, timing gears, universal 
joints for land vehicles, springs, shims velocity joints, ball joints; 
vehicle steering and suspension components for land vehicles, 
idler arms, pitman arms, ball joints, drag links, center links, tie 
rod ends and bushings; steering knuckles, steering linkage for 
land vehicles, chassis parts, wheel cylinders, clutch slave 
cylinders for land vehicles, transmission bearings, wheel 
bearings for land vehicles, drive couplings, fluid bleed nuts for 
brake or clutch hydraulic systems of vehicles; vehicle suspension 
parts, namely, track rods, king-pin sets, shackle pins and 
springs; steering pin sets. (3) Oil filters, air filters, fuel filters, 
coolant filters, transmission filters, hydraulic filters, for use with 
engines and motors; anti-pollution devices, namely filters and 
vapor recovery devices, for motor and engines; emission 
reduction units for motors and engines, namely PCV valves; 
starters for motors and engines; engine timing components, 
namely, timing chains and belts; fan belts for motors and 
engines; fuel pumps for land vehicles; water pumps for land 
vehicles; piston sets for engines; vehicle engine parts, namely, 
track rods, thrust bearings, engine valves, namely intake valves, 
exhaust valves, expansion valves, valve covers, valve stems, 
valve lifters; piston re-ring kits, comprising of, rings, rod bearings, 
gasket sets, namely head gaskets, intake gaskets, exhaust 
gaskets, valve cover gaskets, oil pan gaskets, valve stem seals, 
oil seals and main bearings; engine main bearing sets, engine 
cam bearing sets, engine cam and lifter kits, namely, engine 
camshafts and engine hoists; engine valve springs, breather 
hoses for engine crankcase vent systems; air filters for filtering 
air in passenger compartments of a vehicle; radiator caps; 
automotive replacement parts, namely, automatic transmission 
filter kits comprising filters and gaskets, brake discs, brake 
hardware kits comprising springs and retaining clips for land 
vehicles, brake pads for land vehicles, brake shoes for land 
vehicles, brake rotors for land vehicles, disc brakes for land 
vehicles, hub and drum assemblies for land vehicles, brake 
cable assemblies for land vehicles, clutches for land vehicles, 
engine mounts, flex joints and discs for land vehicles, hydraulic 
brake parts, namely, seals and pistons for hydraulic brake 
cylinders, hydraulic clutch parts, namely, hydraulic clutch 
cylinder, seals and pistons; vehicle parts, namely, suspension 
struts, tie-rods, timing gears, universal joints for land vehicles, 
springs, shims velocity joints, ball joints; vehicle steering and 
suspension components for land vehicles, idler arms, pitman 
arms, ball joints, drag links, center links, tie rod ends and 
bushings; steering knuckles, steering linkage for land vehicles, 
chassis parts, wheel cylinders, clutch slave cylinders for land 
vehicles, transmission bearings, wheel bearings for land 
vehicles, drive couplings, fluid bleed nuts for brake or clutch 
hydraulic systems of vehicles; vehicle suspension parts, namely, 
track rods, king-pin sets, shackle pins and springs; steering pin 
sets. Used in CANADA since at least as early as December 06, 
2004 on wares (1); April 2005 on wares (2). Priority Filing Date: 
March 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/566,962 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
30, 2012 under No. 4,233,494 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Filtres à huile, filtres à air, filtres à 
carburant, filtres à liquide de refroidissement, filtres de 

transmission, filtres hydrauliques, tous pour utilisation avec des 
moteurs; dispositifs antipollution, nommément filtres et dispositifs 
de récupération des vapeurs pour moteurs; soupapes RGC; 
démarreurs pour moteurs; chaînes et courroies de distribution;
supports de moteur; pièces de distribution pour moteurs, 
nommément chaînes et courroies; courroies de ventilateur pour 
moteurs; pompes à carburant pour véhicules terrestres; pompes 
à eau pour véhicules terrestres; ensembles pistons pour 
moteurs; pièces de distribution pour moteurs, nommément 
chaînes et courroies; pièces de moteur de véhicule, nommément 
biellettes de direction, paliers de butée, soupapes de moteur, 
nommément soupapes d'admission, soupapes d'échappement, 
détendeurs, cache-soupapes, tiges de soupape, poussoirs de 
soupape; trousses de segmentation de piston, nommément 
anneaux, coussinets de bielle, ensembles de joints, nommément 
joints de culasse, joints d'admission, joints d'échappement, joints 
d'étanchéité de couvre-culasse, joints de carter d'huile, joints de 
tige de soupape, joints étanches à l'huile et paliers principaux; 
ensembles de paliers principaux de moteur, ensembles de 
coussinets à came, ensembles de levée de came, nommément 
arbres à cames et palans; ressorts de soupape, tubes reniflards 
pour systèmes de ventilation de carter-moteur; filtres à air pour 
habitacles de véhicule; bouchons de radiateur. (2) Pièces de 
rechange pour automobiles, nommément nécessaires de filtres 
de boîte de vitesse automatique constitués de filtres et de joints, 
disques de frein, nécessaires de fixations de frein constitués de 
ressorts et d'agrafes de butée pour véhicules terrestres, 
plaquettes de frein pour véhicules terrestres, segments de frein 
pour véhicules terrestres, disques de frein pour véhicules 
terrestres, freins à disques pour véhicules terrestres, ensembles 
moyeu-tambour pour véhicules terrestres, câbles de frein pour 
véhicules terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, 
supports de moteur, joints et disques flexibles pour véhicules 
terrestres, pièces de frein hydraulique, nommément joints et 
pistons pour cylindres de frein hydraulique, pièces d'embrayage 
hydraulique, nommément cylindres, joints et pistons 
d'embrayage hydraulique; pièces de véhicule, nommément 
plaquettes de suspension, biellettes de direction, pignons de 
distribution, joints universels pour véhicules terrestres, ressorts, 
cales, joints cinétiques, joints à rotule; pièces de direction et de 
suspension pour véhicules terrestres, bras de renvoi, bielles 
pendantes, joints à rotule, barres de direction, barres 
d'accouplement, embouts et manchons de biellette de direction; 
fusées d'essieu, timonerie de direction pour véhicules terrestres, 
pièces de châssis, cylindres de roue, cylindres récepteurs 
d'embrayage pour véhicules terrestres, roulements de 
transmission, roulements de roue pour véhicules terrestres, 
accouplements de transmission, écrous de vidange de liquide 
pour systèmes de freinage ou d'embrayage hydraulique; pièces 
de suspension de véhicule, nommément tiges de renfort, 
nécessaires de pivots d'attelage, clavettes de manille et ressorts; 
nécessaires d'axes de fusée. (3) Filtres à huile, filtres à air, filtres 
à carburant, filtres à liquide de refroidissement, filtres de 
transmission, filtres hydrauliques, tous pour utilisation avec des 
moteurs; dispositifs antipollution, nommément filtres et dispositifs 
de récupération des vapeurs pour moteurs; dispositifs de 
réduction des émissions pour moteurs, nommément soupapes 
RGC; démarreurs pour moteurs; pièces de distribution pour 
moteurs, nommément chaînes et courroies de distribution; 
courroies de ventilateur pour moteurs; pompes à carburant pour 
véhicules terrestres; pompes à eau pour véhicules terrestres; 
ensembles pistons pour moteurs; pièces de moteur de véhicule, 
nommément biellettes de direction, paliers de butée, soupapes 
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de moteur, nommément soupapes d'admission, soupapes 
d'échappement, détendeurs, cache-soupapes, tiges de soupape, 
poussoirs de soupape; trousses de segmentation de piston 
comprenant des anneaux, des coussinets de bielle, des 
ensembles de joints, nommément des joints de culasse, des 
joints d'admission, des joints d'échappement, des joints 
d'étanchéité de couvre-culasse, des joints de carter d'huile, des 
joints de tige de soupape, des joints étanches à l'huile et des 
paliers principaux; ensembles de paliers principaux de moteur, 
ensembles de coussinets à came, ensembles de levée de came 
pour moteurs, nommément arbres à cames de moteur et palans 
pour moteurs; ressorts de soupape pour moteurs, tubes 
reniflards pour systèmes de ventilation de carter-moteur; filtres à 
air pour habitacles de véhicule; bouchons de radiateur; pièces 
de rechange pour automobiles, nommément nécessaires de 
filtres de boîte de vitesse automatique constitués de filtres et de 
joints, disques de frein, nécessaires de fixations de frein 
constitués de ressorts et d'agrafes de butée pour véhicules 
terrestres, plaquettes de frein pour véhicules terrestres, 
segments de frein pour véhicules terrestres, disques de frein 
pour véhicules terrestres, freins à disques pour véhicules 
terrestres, ensembles moyeu-tambour pour véhicules terrestres, 
câbles de frein pour véhicules terrestres, embrayages pour 
véhicules terrestres, supports de moteur, joints et disques 
flexibles pour véhicules terrestres, pièces de frein hydraulique, 
nommément joints et pistons pour cylindres de frein hydraulique, 
pièces d'embrayage hydraulique, nommément cylindres, joints et 
pistons d'embrayage hydraulique; pièces de véhicule, 
nommément plaquettes de suspension, biellettes de direction,
pignons de distribution, joints universels pour véhicules 
terrestres, ressorts, cales, joints cinétiques, joints à rotule; 
pièces de direction et de suspension pour véhicules terrestres, 
bras de renvoi, bielles pendantes, joints à rotule, barres de 
direction, barres d'accouplement, embouts et manchons de 
biellette de direction; fusées d'essieu, timonerie de direction pour 
véhicules terrestres, pièces de châssis, cylindres de roue, 
cylindres récepteurs d'embrayage pour véhicules terrestres, 
roulements de transmission, roulements de roue pour véhicules 
terrestres, accouplements de transmission, écrous de vidange 
de liquide pour systèmes de freinage ou d'embrayage 
hydraulique; pièces de suspension de véhicule, nommément 
tiges de renfort, nécessaires de pivots d'attelage, clavettes de 
manille et ressorts; nécessaires d'axes de fusée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 décembre 2004 en 
liaison avec les marchandises (1); avril 2005 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 12 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/566,962 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
octobre 2012 sous le No. 4,233,494 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,568,482. 2012/03/13. Affinia Group Inc., 1101 Technology 
Drive, Suite 100, Ann Arbor, Michigan 48108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AFFINIA

WARES: (1) Oil filters, air filters, fuel filters, coolant filters, 
transmission filters, hydraulic filters, for use with engines and 
motors; anti-pollution devices, namely filters and vapor recovery 
devices, for motor and engines; PCV valves; starters for motors 
and engines; timing chains and belts; engine mounts; engine 
timing components, namely, chains and belts; fan belts for 
motors and engines; fuel pumps for land vehicles; water pumps 
for land vehicles; piston sets for engines; engine timing 
components, namely, chains and belts; vehicle engine parts, 
namely, track rods, thrust bearings, engine valves, namely intake 
valves, exhaust valves, expansion valves, valve covers, valve 
stems, valve lifters; re-ring kits, namely, rings, rod bearings, 
gasket sets, namely head gaskets, intake gaskets, exhaust 
gaskets, valve cover gaskets, oil pan gaskets, valve stem seals, 
oil seals and main bearings; engine main bearing sets, engine 
cam bearing sets, cam and lifter kits, namely, camshafts and 
lifters; valve springs, breather hoses for engine crankcase vent 
systems; air filters for filtering air in passenger compartments of 
a vehicle; radiator caps. (2) Automotive replacement parts, 
namely, automatic transmission filter kits comprising filters and 
gaskets, brake discs, brake hardware kits comprising springs 
and retaining clips for land vehicles, brake pads for land 
vehicles, brake shoes for land vehicles, brake rotors for land 
vehicles, disc brakes for land vehicles, hub and drum assemblies 
for land vehicles, brake cable assemblies for land vehicles, 
clutches for land vehicles, engine mounts, flex joints and discs 
for land vehicles, hydraulic brake parts, namely, seals and 
pistons for hydraulic brake cylinders, hydraulic clutch parts, 
namely, hydraulic clutch cylinder, seals and pistons; vehicle 
parts, namely, suspension struts, tie-rods, timing gears, universal 
joints for land vehicles, springs, shims velocity joints, ball joints; 
vehicle steering and suspension components for land vehicles, 
idler arms, pitman arms, ball joints, drag links, center links, tie 
rod ends and bushings; steering knuckles, steering linkage for 
land vehicles, chassis parts, wheel cylinders, clutch slave 
cylinders for land vehicles, transmission bearings, wheel 
bearings for land vehicles, drive couplings, fluid bleed nuts for 
brake or clutch hydraulic systems of vehicles; vehicle suspension 
parts, namely, track rods, king-pin sets, shackle pins and 
springs; steering pin sets. Used in CANADA since at least as 
early as December 06, 2004 on wares (1); April 2005 on wares 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 27, 2011 under No. 4,032,358 on wares.

MARCHANDISES: (1) Filtres à huile, filtres à air, filtres à 
carburant, filtres à liquide de refroidissement, filtres de 
transmission, filtres hydrauliques, tous pour utilisation avec des 
moteurs; dispositifs antipollution, nommément filtres et dispositifs 
de récupération des vapeurs pour moteurs; soupapes RGC; 
démarreurs pour moteurs; chaînes et courroies de distribution; 
supports de moteur; pièces de distribution pour moteurs, 
nommément chaînes et courroies; courroies de ventilateur pour 
moteurs; pompes à carburant pour véhicules terrestres; pompes 
à eau pour véhicules terrestres; ensembles pistons pour 
moteurs; pièces de distribution pour moteurs, nommément 
chaînes et courroies; pièces de moteur de véhicule, nommément 
biellettes de direction, paliers de butée, soupapes de moteur, 
nommément soupapes d'admission, soupapes d'échappement, 
détendeurs, cache-soupapes, tiges de soupape, poussoirs de 
soupape; trousses de segmentation de piston, nommément 
anneaux, coussinets de bielle, ensembles de joints, nommément 
joints de culasse, joints d'admission, joints d'échappement, joints 
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d'étanchéité de couvre-culasse, joints de carter d'huile, joints de 
tige de soupape, joints étanches à l'huile et paliers principaux; 
ensembles de paliers principaux de moteur, ensembles de 
coussinets à came, ensembles de levée de came, nommément 
arbres à cames et palans; ressorts de soupape, tubes reniflards 
pour systèmes de ventilation de carter-moteur; filtres à air pour 
habitacles de véhicule; bouchons de radiateur. (2) Pièces de 
rechange pour automobiles, nommément nécessaires de filtres 
de boîte de vitesse automatique constitués de filtres et de joints, 
disques de frein, nécessaires de fixations de frein constitués de 
ressorts et d'agrafes de butée pour véhicules terrestres, 
plaquettes de frein pour véhicules terrestres, segments de frein 
pour véhicules terrestres, disques de frein pour véhicules 
terrestres, freins à disques pour véhicules terrestres, ensembles 
moyeu-tambour pour véhicules terrestres, câblesde frein pour 
véhicules terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, 
supports de moteur, joints et disques flexibles pour véhicules 
terrestres, pièces de frein hydraulique, nommément joints et 
pistons pour cylindres de frein hydraulique, pièces d'embrayage 
hydraulique, nommément cylindres, joints et pistons 
d'embrayage hydraulique; pièces de véhicule, nommément 
plaquettes de suspension, biellettes de direction, pignons de 
distribution, joints universels pour véhicules terrestres, ressorts, 
cales, joints cinétiques, joints à rotule; pièces de direction et de 
suspension pour véhicules terrestres, bras de renvoi, bielles 
pendantes, joints à rotule, barres de direction, barres 
d'accouplement, embouts et manchons de biellette de direction; 
fusées d'essieu, timonerie de direction pour véhicules terrestres, 
pièces de châssis, cylindres de roue, cylindres récepteurs 
d'embrayage pour véhicules terrestres, roulements de 
transmission, roulements de roue pour véhicules terrestres, 
accouplements de transmission, écrous de vidange de liquide 
pour systèmes de freinage ou d'embrayage hydraulique; pièces 
de suspension, nommément tiges de renfort, nécessaires de 
pivots d'attelage, clavettes de manille et ressorts; nécessaires 
d'axes de fusée. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 06 décembre 2004 en liaison avec les marchandises 
(1); avril 2005 en liaison avec les marchandises (2). 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. 4,032,358 en liaison avec les 
marchandises.

1,568,483. 2012/03/13. Affinia Group Inc., 1101 Technology 
Drive, Suite 100, Ann Arbor, Michigan 48108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Oil filters, air filters, fuel filters, coolant filters, 
transmission filters, hydraulic filters, for use with engines and 
motors; anti-pollution devices, namely filters and vapor recovery
devices, for motor and engines; PCV valves; starters for motors 
and engines; timing chains and belts; engine mounts; engine 
timing components, namely, chains and belts; fan belts for 
motors and engines; fuel pumps for land vehicles; water pumps 
for land vehicles; piston sets for engines; engine timing 
components, namely, chains and belts; vehicle engine parts, 
namely, track rods, thrust bearings, engine valves, namely intake 
valves, exhaust valves, expansion valves, valve covers, valve 
stems, valve lifters; re-ring kits, namely, rings, rod bearings, 
gasket sets, namely head gaskets, intake gaskets, exhaust 
gaskets, valve cover gaskets, oil pan gaskets, valve stem seals, 
oil seals and main bearings; engine main bearing sets, engine 
cam bearing sets, cam and lifter kits, namely, camshafts and 
lifters; valve springs, breather hoses for engine crankcase vent 
systems; air filters for filtering air in passenger compartments of 
a vehicle; radiator caps. (2) Automotive replacement parts, 
namely, automatic transmission filter kits comprising filters and 
gaskets, brake discs, brake hardware kits comprising springs 
and retaining clips for land vehicles, brake pads for land 
vehicles, brake shoes for land vehicles, brake rotors for land 
vehicles, disc brakes for land vehicles, hub and drum assemblies 
for land vehicles, brake cable assemblies for land vehicles, 
clutches for land vehicles, engine mounts, flex joints and discs 
for land vehicles, hydraulic brake parts, namely, seals and 
pistons for hydraulic brake cylinders, hydraulic clutch parts, 
namely, hydraulic clutch cylinder, seals and pistons; vehicle 
parts, namely, suspension struts, tie-rods, timing gears, universal 
joints for land vehicles, springs, shims velocity joints, ball joints; 
vehicle steering and suspension components for land vehicles, 
idler arms, pitman arms, ball joints, drag links, center links, tie 
rod ends and bushings; steering knuckles, steering linkage for 
land vehicles, chassis parts, wheel cylinders, clutch slave 
cylinders for land vehicles, transmission bearings, wheel 
bearings for land vehicles, drive couplings, fluid bleed nuts for 
brake or clutch hydraulic systems of vehicles; vehicle suspension 
parts, namely, track rods, king-pin sets, shackle pins and 
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springs; steering pin sets. (3) Oil filters, air filters, fuel filters, 
coolant filters, transmission filters, hydraulic filters, for use with 
engines and motors; anti-pollution devices, namely filters and 
vapor recovery devices, for motor and engines; emission 
reduction units for motors and engines, namely PCV valves; 
starters for motors and engines; engine timing components, 
namely, timing chains and belts; fan belts for motors and 
engines; fuel pumps for land vehicles; water pumps for land 
vehicles; piston sets for engines; vehicle engine parts, namely, 
track rods, thrust bearings, engine valves, namely intake valves, 
exhaust valves, expansion valves, valve covers, valve stems, 
valve lifters; piston re-ring kits, comprising of, rings, rod bearings, 
gasket sets, namely head gaskets, intake gaskets, exhaust 
gaskets, valve cover gaskets, oil pan gaskets, valve stem seals, 
oil seals and main bearings; engine main bearing sets, engine 
cam bearing sets, engine cam and lifter kits, namely, engine 
camshafts and engine hoists; engine valve springs, breather 
hoses for engine crankcase vent systems; air filters for filtering 
air in passenger compartments of a vehicle; radiator caps; 
automotive replacement parts, namely, automatic transmission 
filter kits comprising filters and gaskets, brake discs, brake 
hardware kits comprising springs and retaining clips for land 
vehicles, brake pads for land vehicles, brake shoes for land 
vehicles, brake rotors for land vehicles, disc brakes for land 
vehicles, hub and drum assemblies for land vehicles, brake 
cable assemblies for land vehicles, clutches for land vehicles, 
engine mounts, flex joints and discs for land vehicles, hydraulic 
brake parts, namely, seals and pistons for hydraulic brake 
cylinders, hydraulic clutch parts, namely, hydraulic clutch 
cylinder, seals and pistons; vehicle parts, namely, suspension 
struts, tie-rods, timing gears, universal joints for land vehicles, 
springs, shims velocity joints, ball joints; vehicle steering and 
suspension components for land vehicles, idler arms, pitman 
arms, ball joints, drag links, center links, tie rod ends and 
bushings; steering knuckles, steering linkage for land vehicles, 
chassis parts, wheel cylinders, clutch slave cylinders for land 
vehicles, transmission bearings, wheel bearings for land 
vehicles, drive couplings, fluid bleed nuts for brake or clutch 
hydraulic systems of vehicles; vehicle suspension parts, namely, 
track rods, king-pin sets, shackle pins and springs; steering pin 
sets. Used in CANADA since at least as early as December 06, 
2004 on wares (1); April 2005 on wares (2). Priority Filing Date: 
March 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/567,157 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
30, 2012 under No. 4,233,502 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Filtres à huile, filtres à air, filtres à 
carburant, filtres à liquide de refroidissement, filtres de 
transmission, filtres hydrauliques, tous pour utilisation avec des 
moteurs; dispositifs antipollution, nommément filtres et dispositifs 
de récupération des vapeurs pour moteurs; soupapes RGC; 
démarreurs pour moteurs; chaînes et courroies de distribution; 
supports de moteur; pièces de distribution pour moteurs, 
nommément chaînes et courroies; courroies de ventilateur pour 
moteurs; pompes à carburant pour véhicules terrestres; pompes 
à eau pour véhicules terrestres; ensembles pistons pour 
moteurs; pièces de distribution pour moteurs, nommément 
chaînes et courroies; pièces de moteur de véhicule, nommément 
biellettes de direction, paliers de butée, soupapes de moteur, 
nommément soupapes d'admission, soupapes d'échappement, 
détendeurs, cache-soupapes, tiges de soupape, poussoirs de 

soupape; trousses de segmentation de piston, nommément 
anneaux, coussinets de bielle, ensembles de joints, nommément 
joints de culasse, joints d'admission, joints d'échappement, joints 
d'étanchéité de couvre-culasse, joints de carter d'huile, joints de 
tige de soupape, joints étanches à l'huile et paliers principaux; 
ensembles de paliers principaux de moteur, ensembles de 
coussinets à came, ensembles de levée de came, nommément 
arbres à cames et palans; ressorts de soupape, tubes reniflards 
pour systèmes de ventilation de carter-moteur; filtres à air pour 
habitacles de véhicule; bouchons de radiateur. (2) Pièces de 
rechange pour automobiles, nommément nécessaires de filtres 
de boîte de vitesse automatique constitués de filtres et de joints, 
disques de frein, nécessaires de fixations de frein constitués de 
ressorts et d'agrafes de butée pour véhicules terrestres, 
plaquettes de frein pour véhicules terrestres, segments de frein 
pour véhicules terrestres, disques de frein pour véhicules 
terrestres, freins à disques pour véhicules terrestres, ensembles 
moyeu-tambour pour véhicules terrestres, câbles de frein pour 
véhicules terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, 
supports de moteur, joints et disques flexibles pour véhicules 
terrestres, pièces de frein hydraulique, nommément joints et 
pistons pour cylindres de frein hydraulique, pièces d'embrayage 
hydraulique, nommément cylindres, joints et pistons 
d'embrayage hydraulique; pièces de véhicule, nommément 
plaquettes de suspension, biellettes de direction, pignons de 
distribution, joints universels pour véhicules terrestres, ressorts, 
cales, joints cinétiques, joints à rotule; pièces de direction et de 
suspension pour véhicules terrestres, bras de renvoi, bielles 
pendantes, joints à rotule, barres de direction, barres 
d'accouplement, embouts et manchons de biellette de direction; 
fusées d'essieu, timonerie de direction pour véhicules terrestres, 
pièces de châssis, cylindres de roue, cylindres récepteurs 
d'embrayage pour véhicules terrestres, roulements de 
transmission, roulements de roue pour véhicules terrestres, 
accouplements de transmission, écrous de vidange de liquide 
pour systèmes de freinage ou d'embrayage hydraulique; pièces 
de suspension de véhicule, nommément tiges de renfort, 
nécessaires de pivots d'attelage, clavettes de manille et ressorts; 
nécessaires d'axes de fusée. (3) Filtres à huile, filtres à air, filtres 
à carburant, filtres à liquide de refroidissement, filtres de 
transmission, filtres hydrauliques, tous pour utilisation avec des 
moteurs; dispositifs antipollution, nommément filtres et dispositifs 
de récupération des vapeurs pour moteurs; dispositifs de 
réduction des émissions pour moteurs, nommément soupapes 
RGC; démarreurs pour moteurs; pièces de distribution pour 
moteurs, nommément chaînes et courroies de distribution; 
courroies de ventilateur pour moteurs; pompes à carburant pour 
véhicules terrestres; pompes à eau pour véhicules terrestres; 
ensembles pistons pour moteurs; pièces de moteur de véhicule, 
nommément biellettes de direction, paliers de butée, soupapes 
de moteur, nommément soupapes d'admission, soupapes 
d'échappement, détendeurs, cache-soupapes, tiges de soupape, 
poussoirs de soupape; trousses de segmentation de piston 
comprenant des anneaux, des coussinets de bielle, des 
ensembles de joints, nommément des joints de culasse, des 
joints d'admission, des joints d'échappement, des joints 
d'étanchéité de couvre-culasse, des joints de carter d'huile, des 
joints de tige de soupape, des joints étanches à l'huile et des 
paliers principaux; ensembles de paliers principaux de moteur, 
ensembles de coussinets à came, ensembles de levée de came 
pour moteurs, nommément arbres à cames de moteur et palans 
pour moteurs; ressorts de soupape pour moteurs, tubes 
reniflards pour systèmes de ventilation de carter-moteur; filtres à 
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air pour habitacles de véhicule; bouchons de radiateur; pièces 
de rechange pour automobiles, nommément nécessaires de 
filtres de boîte de vitesse automatique constitués de filtres et de 
joints, disques de frein, nécessaires de fixations de frein 
constitués de ressorts et d'agrafes de butée pour véhicules 
terrestres, plaquettes de frein pour véhicules terrestres, 
segments de frein pour véhicules terrestres, disques de frein 
pour véhicules terrestres, freins à disques pour véhicules 
terrestres, ensembles moyeu-tambour pour véhicules terrestres, 
câbles de frein pour véhicules terrestres, embrayages pour 
véhicules terrestres, supports de moteur, joints et disques 
flexibles pour véhicules terrestres, pièces de frein hydraulique, 
nommément joints et pistons pour cylindres de frein hydraulique, 
pièces d'embrayage hydraulique, nommément cylindres, joints et 
pistons d'embrayage hydraulique; pièces de véhicule, 
nommément plaquettes de suspension, biellettes de direction, 
pignons de distribution, joints universels pour véhicules 
terrestres, ressorts, cales, joints cinétiques, joints à rotule; 
pièces de direction et de suspension pour véhicules terrestres, 
bras de renvoi, bielles pendantes, joints à rotule, barres de 
direction, barres d'accouplement, embouts et manchons de 
biellette de direction; fusées d'essieu, timonerie de direction pour 
véhicules terrestres, pièces de châssis, cylindres de roue, 
cylindres récepteurs d'embrayage pour véhicules terrestres, 
roulements de transmission, roulements de roue pour véhicules 
terrestres, accouplements de transmission, écrous de vidange 
de liquide pour systèmes de freinage ou d'embrayage 
hydraulique; pièces de suspension de véhicule, nommément 
tiges de renfort, nécessaires de pivots d'attelage, clavettes de 
manille et ressorts; nécessaires d'axes de fusée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 décembre 2004 en 
liaison avec les marchandises (1); avril 2005 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 12 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/567,157 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
octobre 2012 sous le No. 4,233,502 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,568,491. 2012/03/13. ERIC GUÉRARD, 1 PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 2001, MONTREAL, QUEBEC H3B 2C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAN OVADIA, Place Mercantile, 770 Sherbrooke Street West, 
Suite 1700, Montreal, QUEBEC, H3A1G1

ZERVBOX
SERVICES: (1) A web-based online service that allows users the 
ability to make and manage appointments, meetings, 
reservations and event registrations. (2) A web-based online 
scheduling service for medical appointments, salon 
appointments, exercise appointments, realty appointments, 
vehicle maintenance appointments, training registrations, 
restaurant reservations, and conference bookings. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services Web qui permettent aux utilisateurs de 
planifier et de gérer des rendez-vous, des réunions, des 
réservations et des inscriptions à des activités. (2) Service de 
planification Web pour rendez-vous médicaux, rendez-vous dans 
un salon, rendez-vous d'entraînement, rendez-vous immobiliers, 

rendez-vous d'entretien du véhicule, inscriptions à des 
formations, réservations de restaurant et réservations pour des 
conférences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,568,734. 2012/03/14. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AVIGNON
WARES: Outdoor furniture, namely, tables, chairs, benches,
sofas and chaises. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 19, 2006 under No. 3,144,203 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier d'extérieur, nommément tables, 
chaises, bancs, canapés et cabriolets. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 
sous le No. 3,144,203 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,779. 2012/03/14. Fieldsmart Inc., 405 Highway 7 West, 
Rosetown, SASKATCHEWAN S0L 2V0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG A. 
ZAWADA, (WALLACE MESCHISHNICK CLACKSON 
ZAWADA), 901, 119 - 4TH AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5X2

SERVICES: (1) Agricultural production information, training and 
advice services. (2) Agronomy consulting services. (3) 
Collection, use, and analysis of agricultural soil samples. (4) 
Calibration of agricultural machinery settings. (5) Transmission of 
soi l  analysis data by wired and wireless means. Used in 
CANADA since June 14, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services d'information, de formation et de 
conseil sur l'agriculture. (2) Services de conseil en agronomie. 
(3) Collecte, utilisation et analyse d'échantillons de sols 
agricoles. (4) Calibrage de machinerie agricole. (5) Transmission 
de données d'analyse de sols par appareils avec ou sans fil. 
Employée au CANADA depuis 14 juin 2011 en liaison avec les 
services.
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1,568,923. 2012/03/15. 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

RESTEZ FORT, RESTEZ ACTIF AVEC 
BOOST.

WARES: Liquid nutritional supplements for human use, namely, 
nutritional supplements for general health and well-being and for 
use as a meal replacement; liquid nutritional supplement for oral 
feeding, namely nutritional supplements for building body mass 
for general health and well-being and for use as a meal 
replacement; nutritionally fortified beverages for meal 
replacement; dairy-based food beverages containing fortified 
nutrients, namely, nutritional drink mixes for use as a meal 
replacement and for general health and well-being; energy 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires liquides pour les 
humains, nommément suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général et pour utilisation comme substitut de 
repas; suppléments alimentaires liquides à prise orale, 
nommément suppléments alimentaires pour accroître la masse 
corporelle pour la santé et le bien-être en général et pour 
utilisation comme substituts de repas; boissons enrichies 
utilisées comme substituts de repas; boissons alimentaires à 
base de produits laitiers contenant des nutriments enrichis, 
nommément mélanges à boissons nutritives pour utilisation 
comme substituts de repas et pour la santé et le bien-être en 
général; boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,926. 2012/03/15. 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

STAY STRONG, STAY ACTIVE WITH 
BOOST

WARES: Liquid nutritional supplements for human use, namely, 
nutritional supplements for general health and well-being and for 
use as a meal replacement; liquid nutritional supplement for oral 
feeding, namely nutritional supplements for building body mass 
for general health and well-being and for use as a meal 
replacement; nutritionally fortified beverages for meal 
replacement; dairy-based food beverages containing fortified 
nutrients, namely, nutritional drink mixes for use as a meal 
replacement and for general health and well-being; energy 
drinks. Priority Filing Date: February 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/546,368 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 01, 2013 under No. 4267198 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires liquides pour les 
humains, nommément suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général et pour utilisation comme substitut de 
repas; suppléments alimentaires liquides à prise orale, 
nommément suppléments alimentaires pour accroître la masse 
corporelle pour la santé et le bien-être en général et pour 
utilisation comme substituts de repas; boissons enrichies 
utilisées comme substituts de repas; boissons alimentaires à 
base de produits laitiers contenant des nutriments enrichis, 
nommément mélanges à boissons nutritives pour utilisation 
comme substituts de repas et pour la santé et le bien-être en 
général; boissons énergisantes. Date de priorité de production: 
17 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/546,368 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 4267198 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,568,948. 2012/03/15. Peak Hydro Services, Inc., 1023 
Pineville Road, Chattanooga, TENNESSEE 37405, 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

PEAK HYDRO SERVICES
SERVICES: Maintenance and repair services for electrical 
generating turbines, accessory valves and pumps. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2009 on services. 
Priority Filing Date: November 18, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85476686 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 08, 2013 under No. 4270794 on 
services.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation de turbines de 
production d'électricité, de valves et de pompes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 18 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85476686 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 janvier 2013 sous le No. 4270794 en liaison avec les 
services.

1,568,949. 2012/03/15. Peak Hydro Services, Inc., 1023 
Pineville Road, Chattanooga, TENNESSEE 37405, 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
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word PEAK 
is colored red and the words HYDRO SERVICES are colored 
black.

SERVICES: Maintenance and repair services for electrical 
generating turbines, accessory valves and pumps. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2009 on services. 
Priority Filing Date: November 18, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85476738 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 08, 2013 under No. 4270795 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot PEAK est rouge, et les mots HYDRO 
SERVICES sont noirs.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation de turbines de 
production d'électricité, de valves et de pompes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 18 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85476738 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 janvier 2013 sous le No. 4270795 en liaison avec les 
services.

1,568,988. 2012/03/15. Fipra International Limited, 45 
Moorfields, London, EC2Y 9AE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FIPRA
WARES: Printed reports. SERVICES: Public relations services, 
public affairs services, information and advisory services relating 
to the aforesaid; political lobbying services, promoting the 
interests of others in the field of politics, editing of written text, 
network design and updating services, information and advisory 
services relating to the aforesaid. Used in CANADA since at 
least as early as December 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports imprimés. SERVICES: Services de 
relations publiques, services d'affaires publiques, services 
d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services de lobbyisme politique, promotion des 
intérêts de tiers dans le domaine de la politique, édition de textes 
écrits, services de conception et de mise à jour de réseaux, 
services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,569,159. 2012/03/16. BSH Home Appliances Corporation, 
1901 Main Street, Suite 600, Irvine, California, 92614, 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

STAR SPEED
WARES: (1) Wash cycle feature integrated within a dishwasher; 
structural parts of all aforementioned goods. (2) Software for 
controlling a wash cycle of dishwashers and sold as a 
component of dishwashers. Priority Filing Date: October 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/447,536 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2012 
under No. 4,247,197 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fonction de lavage spéciale intégrée à un 
lave-vaisselle; pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (2) Logiciel pour contrôler le cycle de lavage de 
lave-vaisselle et vendu comme composant de lave-vaisselle. 
Date de priorité de production: 14 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/447,536 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 
sous le No. 4,247,197 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,569,224. 2012/03/16. Wellcoaches Corporation, 19 Weston 
Road, Wellesley, MA 02482, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ORGANIZE YOUR MIND
SERVICES: Educational services in the field of psychology, 
namely webinars and classes to help consumers gain clarity of 
thought, develop emotional intelligence, and improve mindsets; 
coaching services in the field of psychology, namely webinars 
and classes to help consumers gain clarity of thought, develop 
emotional intelligence, and improve mindsets. Priority Filing 
Date: September 20, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/426,676 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la 
psychologie, nommément webinaires et cours pour aider les 
consommateurs à clarifier leurs pensées, à développer leur 
intelligence émotionnelle, et à améliorer leur état d'esprit; 
services de coaching dans le domaine de la psychologie, 
nommément webinaires et cours pour aider les consommateurs 
à clarifier leurs pensées, à développer leur intelligence 
émotionnelle, et à améliorer leur état d'esprit. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/426,676 en liaison avec le 
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même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,569,225. 2012/03/16. Advanced Technology Materials, Inc., 7 
Commerce Dr., Danbury, Connecticut, 06810, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

BRIGHTBLACK
WARES: Adsorbing carbons for general use; metal gas supply 
containers containing a carbon adsorbent that stores adsorbed 
fluid and from which stored fluid is desorbed for dispensing from 
the container; carbon electrodes for energy storage, namely for 
use in batteries and capacitor devices. Priority Filing Date: 
September 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/424,551 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Charbon adsorbant à usage général; 
récipients pour la distribution du gaz en métal contenant du 
charbon adsorbant qui emmagasine le fluide adsorbé et permet 
de désorber le fluide emmagasiné pour sa distribution à partir du 
récipient; électrodes en charbon pour le stockage d'énergie, 
nommément pour utilisation dans les batteries et condensateurs. 
Date de priorité de production: 16 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/424,551 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,476. 2012/03/19. iCare Insurance Brokers Ltd., 105 - 3790 
Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KRISTI M. ZYCHOWKA, SYNERGY BUSINESS LAWYERS, 
SUITE 2480 - 1066 WEST HASTINGS STREET, BOX 12577 , 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

ICARE
Consent from Alberta Health Services is of record.

SERVICES: Insurance brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le consentement d'Alberta Health Services a été déposé.

SERVICES: Services de courtage en assurance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,569,567. 2012/03/20. ConocoPhillips Company, 600 North 
Dairy Ashford, MA-1135, Houston, Texas 77079-1175, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

REFINEDPOWER

WARES: Chemicals, namely, flow improvers and drag reducing 
agents used for the transportation of petroleum and hydrocarbon 
liquids through pipelines and conduits. Priority Filing Date: 
February 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/533,539 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément agents 
d'amélioration du débit et agents de réduction de la résistance 
pour le transport de pétrole et d'hydrocarbures liquides par 
pipelines et conduites. Date de priorité de production: 03 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/533,539 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,624. 2012/03/20. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, New York, 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GTA TV
WARES: Computer game programs and software; animated 
motion picture films stored in or on digital video discs, compact 
discs, hard drives, flash drives, floppy discs, optical discs, laser 
discs, sold state drives, and digital software featuring 
entertainment, namely, action, adventure, dramatic, comedic, 
children's and documentary themes; other pre-recorded digital 
and electronic media, namely, digital video discs, compact discs, 
hard drives, flash drives, floppy discs, optical discs, laser discs, 
and solid state drives. Priority Filing Date: February 09, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/538,318 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes et logiciels de jeux 
informatiques; films d'animation stockés sur des disques 
vidéonumériques, des disques compacts, des disques durs, des 
disques flash, des disquettes, des disques optiques, des disques 
laser, des disques durs électroniques, ainsi que logiciels 
numériques de divertissement, nommément présentant des 
sujets d'action, d'aventure, dramatiques, comiques, 
documentaires et pour enfants; autres supports numériques et 
électroniques préenregistrés, nommément disques 
vidéonumériques, disques compacts, disques durs, disques 
flash, disquettes, disques optiques, disques laser et disques durs 
électroniques. Date de priorité de production: 09 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/538,318 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,569,628. 2012/03/20. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889-0100, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The designs 
within the circle appear in grey with black outline. The 
background of the circle appears in blue.

SERVICES: Providing on-line medical and health care 
information for healthcare professionals. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les dessins à l'intérieur du cercle sont gris avec 
un contour noir. L'arrière-plan du cercle est bleu.

SERVICES: Diffusion d'information médicale et d'information sur 
les soins de santé en ligne aux professionnels de la santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,569,647. 2012/03/20. VIBRAM S.p.A., joint stock company 
organized and existing under the laws of Italy, Via Cristoforo 
Colombo n. 5, 21041 Albizzate (Varese), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VIBRAM FIVEFINGERS
WARES: (1) Shoes. (2) T-shirts. (3) Footwear, namely formal 
shoes, casual shoes, sports shoes, outdoor shoes, 
mountaineering shoes, climbing shoes, trekking shoes, 
gymnastic shoes, running shoes, golf shoes, boots, slippers, 
sandals, clogs, safety shoes and boots, fire protective footwear, 
chemical protective footwear, orthopedic footwear, soles and 
heels for footwear; clothing, namely jackets, coats, pants, shirts, 
shorts, vests, sweatshirts, sweatpants, socks, cloaks, raincoats, 
dresses, suits, skirts, trousers, jeans, waistcoats, blouses, 
jerseys, sweaters, blazers, cardigans, stockings, underwear, 
corsets, nightgowns, pajamas, girdles, garter belts, bathrobes, 

bathing suits, sun suits, sport jackets, wind resistant jackets, 
anoraks, ski pants, sweat suits, ties, neckties, scarves, shawls, 
foulards, gloves, sashes, belts; headgear, namely hats, hard 
hats, visors, caps, baseball caps, berets, bandannas, sports 
headgear, sports helmets, motorcycle helmets, fire protective 
headgear. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
wares (1); 2008 on wares (2). Priority Filing Date: March 15, 
2012, Country: ITALY, Application No: VR2012C000214 in 
association with the same kind of wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Chaussures. (2) Tee-shirts. (3) Articles 
chaussants, nommément chaussures de ville, chaussures tout-
aller, chaussures de sport, chaussures d'extérieur, chaussures 
d'alpinisme, chaussons d'escalade, chaussures de trekking, 
chaussons de gymnastique, chaussures de course, chaussures 
de golf, bottes, pantoufles, sandales, sabots, chaussures et 
bottes de sécurité, articles chaussants de protection contre le 
feu, articles chaussants de protection contre les produits 
chimiques, articles chaussants orthopédiques, semelles et talons 
pour articles chaussants; vêtements, nommément vestes, 
manteaux, pantalons, chemises, shorts, gilets, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chaussettes, mantes, 
imperméables, robes, costumes, jupes, pantalons, jeans, gilets, 
chemisiers, jerseys, chandails, blazers, cardigans, bas, sous-
vêtements, corsets, robes de nuit, pyjamas, gaines, porte-
jarretelles, sorties de bain, maillots de bain, barboteuses, vestes 
sport, coupe-vent, anoraks, pantalons de ski, ensembles 
d'entraînement, cravates, foulards, châles, foulards, gants, 
écharpes, ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casques de sécurité, visières, casquettes, casquettes de 
baseball, bérets, bandanas, couvre-chefs de sport, casques de 
sport, casques de moto, couvre-chefs de protection contre le feu. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises (1); 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 15 mars 2012, 
pays: ITALIE, demande no: VR2012C000214 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,569,655. 2012/03/20. SAMSUNG DISPLAY CO., LTD., 95, 
Samsung 2 Ro, Giheung-Gu, Yongin-City, Gyeonggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Computer monitors; video monitors; computers; TV 
receivers; cathode-ray tubes; plasma display panels; flat panel 
displays in the nature of field emission displays; semiconductor 
diodes; mobile telephones; displays for mobile phones; MP3 
players; displays for MP3 players; MP4 players; displays for MP4 
players; portable media players, namely, MP3 players, MP4 
players, cell phones, tablets, computers, digital cameras, CD 
players and DVD players; displays for portable multimedia 
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players, namely, CD players, digital audiotape players, videodisc 
players, phonograph record players, record players, video tape 
players; navigation apparatus for vehicles in the nature of on-
board computers; displays for navigation apparatus for vehicles 
in the nature of on-board computers; digital audio players, 
namely, CD players and digital audiotape players; displays for 
digital audio players, namely, CD players and digital audiotape 
players ; cameras; displays for cameras; camcorders; displays 
for camcorders; field emission displays; TV monitors; UMPC 
(Ultra-Mobile PC); displays for UMPC; video displays for UMPC; 
tablet computer. (2) Lights for ships; lamps for directional signals 
of ships; light bulbs for directional signals of ships; lights for 
aircrafts; lamps for directional signals of aircrafts; light bulbs for 
directional signals of aircrafts; lights for railway vehicles; lamps 
for directional signals of railway vehicles; lights for motorcycles; 
automobile lights; lamps for directional signals of automobiles; 
light bulbs for directional signals of automobiles; bicycle lights; 
bicycle lamps; street lamps; flourescent lamps for underground 
use; head lamps for underground use; germicidal lamps for 
purifying air; miners' lamps; incandescent lamps; germicidal 
lamps; chandeliers; miniature light bulbs; lighting fixtures for 
showcases; aquarium lights; acetylene flares; projector lamps; 
overhead lamps; decoration lamps; filaments for electric lamps; 
electric pocket torches; electric lighting fixtures; sockets for 
electric lights; lanterns for lighting; magnesium filaments for 
lighting; luminous tubes for lighting; discharge tubes for lighting; 
light diffusers; electric discharge tubes for lighting; torches for 
lighting; fishing lamps; ceiling lights; fairy lights for festive 
decoration; electric lights for Christmas trees; searchlights; 
artificial solar lamp; floodlights; fluorescent lamps; fluorescent 
lamp tubes; flashlights; LED lighting fixtures; LED lighting fixtures 
for aircrafts; LED lighting fixtures for railway vehicles; LED 
lighting fixtures for motorcycles; LED lighting fixtures for 
automobiles; LED lighting fixtures for ships. Priority Filing Date: 
January 19, 2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 40-2012-0003870 in association with the same kind of wares 
(1); January 19, 2012, Country: REPUBLIC OF KOREA,
Application No: 40-2012-0003871 in association with the same 
kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Moniteurs d'ordinateur; moniteurs vidéo; 
ordinateurs; téléviseurs; tubes cathodiques; écrans au plasma; 
écrans plats, à savoir écrans à émission de champ; diodes à 
semi-conducteurs; téléphones mobiles; afficheurs de téléphones 
mobiles; lecteurs MP3; afficheurs de lecteurs MP3; lecteurs 
MP4; afficheurs de lecteurs MP4; lecteurs multimédias de poche, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; afficheurs de 
lecteurs multimédias portatifs, nommément pour lecteurs de CD, 
lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de disques 
vidéo, lecteurs de disques, tourne-disques et lecteurs de 
cassettes vidéo; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; afficheurs d'appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir d'ordinateurs de bord; lecteurs 
audionumériques, nommément lecteurs de CD et lecteurs de 
cassettes audionumériques; afficheurs de lecteurs 
audionumériques, nommément de lecteurs de CD et de lecteurs 
de cassettes audionumériques; appareils photo et caméras; 
afficheurs d'appareils photoet de caméras; caméscopes; 
afficheurs de caméscopes; écrans à émission de champ; 
récepteurs de télévision; ordinateurs personnels ultramobiles; 
afficheurs d'ordinateurs personnels ultramobiles; écrans vidéo 

d'ordinateurs personnels ultramobiles; ordinateurs tablettes. (2) 
Feux pour navires; lampes pour indicateurs de direction de 
navire; ampoules pour feux de direction de navire; feux pour 
aéronefs; lampes pour indicateurs de direction d'aéronef; 
ampoules pour indicateurs de direction d'aéronef; feux pour 
véhicules ferroviaires; lampes pour indicateurs de direction de 
véhicule ferroviaire; phares et feux de motos; phares et feux 
d'automobile; lampes pour clignotants d'automobile; ampoules 
pour clignotants d'automobile; feux de vélo; phares de vélo; 
réverbères; lampes fluorescentes à usage souterrain; lampes 
frontales à usage souterrain; lampes germicides pour purifier 
l'air; lampes de mineur; lampes à incandescence; lampes 
germicides; lustres; ampoules miniatures; luminaires pour 
vitrines d'exposition; lampes d'aquarium; phares à acétylène; 
lampes de projecteur; lampes suspendues; lampes décoratives; 
filaments pour lampes électriques; torches électriques de poche; 
appareils d'éclairage électrique; douilles de lampe électrique; 
lanternes d'éclairage; filaments de magnésium pour l'éclairage; 
tubes lumineux pour l'éclairage; tubes à décharge pour 
l'éclairage; diffuseurs de lumière; tubes à décharge électrique 
pour l'éclairage; torches d'éclairage; lampes de pêche; 
plafonniers; guirlandes électriques pour décorations de fête; 
lumières électriques pour arbres de Noël; projecteurs; lampes 
solaires; projecteurs d'illumination; lampes fluorescentes; tubes 
de lampes fluorescentes; lampes de poche; appareils d'éclairage 
à DEL; appareils d'éclairage à DEL pour aéronefs; appareils 
d'éclairage à DEL pour véhicules ferroviaires; appareils 
d'éclairage à DEL pour motos; appareils d'éclairage à DEL pour 
automobiles; appareils d'éclairage à DEL pour navires. Date de 
priorité de production: 19 janvier 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2012-0003870 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 19 janvier 2012, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2012-0003871 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,656. 2012/03/20. SAMSUNG DISPLAY CO., LTD., 95, 
Samsung 2 Ro, Giheung-Gu, Yongin-City, Gyeonggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
YOUM is coloured blue.

WARES: (1) Computer monitors; video monitors; computers; TV 
receivers; cathode-ray tubes; plasma display panels; flat panel 
displays in the nature of field emission displays; semiconductor 
diodes; mobile telephones; displays for mobile phones; MP3 
players; displays for MP3 players; MP4 players; displays for MP4 
players; portable media players, namely, MP3 players, MP4 
players, cell phones, tablets, computers, digital cameras, CD 
players and DVD players; displays for portable multimedia 
players, namely, CD players, digital audiotape players, videodisc 
players, phonograph record players, record players, video tape 
players; navigation apparatus for vehicles in the nature of on-
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board computers; displays for navigation apparatus for vehicles 
in the nature of on-board computers; digital audio players, 
namely, CD players and digital audiotape players; displays for 
digital audio players, namely, CD players and digital audiotape 
players ; cameras; displays for cameras; camcorders; displays 
for camcorders; field emission displays; TV monitors; UMPC 
(Ultra-Mobile PC); displays for UMPC; video displays for UMPC; 
tablet computer. (2) Lights for ships; lamps for directional signals 
of ships; light bulbs for directional signals of ships; lights for 
aircrafts; lamps for directional signals of aircrafts; light bulbs for 
directional signals of aircrafts; lights for railway vehicles; lamps 
for directional signals of railway vehicles; lights for motorcycles; 
automobile lights; lamps for directional signals of automobiles; 
light bulbs for directional signals of automobiles; bicycle lights; 
bicycle lamps; street lamps; flourescent lamps for underground 
use; head lamps for underground use; germicidal lamps for 
purifying air; miners' lamps; incandescent lamps; germicidal 
lamps; chandeliers; miniature light bulbs; lighting fixtures for 
showcases; aquarium lights; acetylene flares; projector lamps; 
overhead lamps; decoration lamps; filaments for electric lamps; 
electric pocket torches; electric lighting fixtures; sockets for 
electric lights; lanterns for lighting; magnesium filaments for 
lighting; luminous tubes for lighting; discharge tubes for lighting; 
light diffusers; electric discharge tubes for lighting; torches for 
lighting; fishing lamps; ceiling lights; fairy lights for festive 
decoration; electric lights for Christmas trees; searchlights; 
artificial solar lamp; floodlights; fluorescent lamps; fluorescent 
lamp tubes; flashlights; LED lighting fixtures; LED lighting fixtures 
for aircrafts; LED lighting fixtures for railway vehicles; LED 
lighting fixtures for motorcycles; LED lighting fixtures for 
automobiles; LED lighting fixtures for ships. Priority Filing Date: 
January 19, 2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 40-2012-0003872 in association with the same kind of wares 
(1); January 19, 2012, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2012-0003873 in association with the same 
kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot YOURM est bleu.

MARCHANDISES: (1) Moniteurs d'ordinateur; moniteurs vidéo; 
ordinateurs; téléviseurs; tubes cathodiques; écrans au plasma; 
écrans plats, à savoir écrans à émission de champ; diodes à 
semi-conducteurs; téléphones mobiles; afficheurs de téléphones 
mobiles; lecteurs MP3; afficheurs de lecteurs MP3; lecteurs 
MP4; afficheurs de lecteurs MP4; lecteurs multimédias de poche, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; afficheurs de 
lecteurs multimédias portatifs, nommément pour lecteurs de CD, 
lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de disques 
vidéo, lecteurs de disques, tourne-disques et lecteurs de 
cassettes vidéo; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; afficheurs d'appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir d'ordinateurs de bord; lecteurs 
audionumériques, nommément lecteurs de CD et lecteurs de 
cassettes audionumériques; afficheurs de lecteurs 
audionumériques, nommément de lecteurs de CD et de lecteurs 
de cassettes audionumériques; appareils photo et caméras; 
afficheurs d'appareils photoet de caméras; caméscopes; 
afficheurs de caméscopes; écrans à émission de champ; 
récepteurs de télévision; ordinateurs personnels ultramobiles; 
afficheurs d'ordinateurs personnels ultramobiles; écrans vidéo 

d'ordinateurs personnels ultramobiles; ordinateurs tablettes. (2) 
Feux pour navires; lampes pour indicateurs de direction de 
navire; ampoules pour feux de direction de navire; feux pour 
aéronefs; lampes pour indicateurs de direction d'aéronef; 
ampoules pour indicateurs de direction d'aéronef; feux pour 
véhicules ferroviaires; lampes pour indicateurs de direction de 
véhicule ferroviaire; phares et feux de motos; phares et feux 
d'automobile; lampes pour clignotants d'automobile; ampoules 
pour clignotants d'automobile; feux de vélo; phares de vélo;
réverbères; lampes fluorescentes à usage souterrain; lampes 
frontales à usage souterrain; lampes germicides pour purifier 
l'air; lampes de mineur; lampes à incandescence; lampes 
germicides; lustres; ampoules miniatures; luminaires pour 
vitrines d'exposition; lampes d'aquarium; phares à acétylène; 
lampes de projecteur; lampes suspendues; lampes décoratives; 
filaments pour lampes électriques; torches électriques de poche; 
appareils d'éclairage électrique; douilles de lampe électrique; 
lanternes d'éclairage; filaments de magnésium pour l'éclairage; 
tubes lumineux pour l'éclairage; tubes à décharge pour 
l'éclairage; diffuseurs de lumière; tubes à décharge électrique 
pour l'éclairage; torches d'éclairage; lampes de pêche; 
plafonniers; guirlandes électriques pour décorations de fête; 
lumières électriques pour arbres de Noël; projecteurs; lampes 
solaires; projecteurs d'illumination; lampes fluorescentes; tubes 
de lampes fluorescentes; lampes de poche; appareils d'éclairage 
à DEL; appareils d'éclairage à DEL pour aéronefs; appareils 
d'éclairage à DEL pour véhicules ferroviaires; appareils 
d'éclairage à DEL pour motos; appareils d'éclairage à DEL pour 
automobiles; appareils d'éclairage à DEL pour navires. Date de 
priorité de production: 19 janvier 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2012-0003872 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 19 janvier 2012, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2012-0003873 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,745. 2012/03/21. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, 
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

FYNUVIS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer, osteoporosis, anti-infective preparations, pharmaceutical 
preparations for the treatment of autoimmune diseases and 
immunologic deficiency syndromes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer et de l'ostéoporose, préparations anti-
infectieuses, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,569,804. 2012/03/23. Spacejunk Media, Inc., 232 North Third 
Street, Columbus, OH 43215, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SPACEJUNK
SERVICES: Film and video production; Media production 
services, namely, video and film production; Video editing; Video 
production services; Animation and special-effects design for 
others; Computer aided graphic design; Graphic art design; 
Graphic art design services. Used in CANADA since as early as 
September 07, 2011 on services. Priority Filing Date: November 
28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/481,459 in association with the same kind of services.

SERVICES: Production de films et production vidéo; services de 
production médiatique, nommément production de vidéos et de 
films; montage vidéo; services de production vidéo; conception 
d'animations et d'effets spéciaux pour des tiers; graphisme 
assisté par ordinateur; graphisme; services de graphisme. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 07 septembre 2011 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/481,459 en liaison avec le même genre de services.

1,569,870. 2012/03/21. Keith Graham, 26 Healey House, 
Holland Grove, Brixton, London, SW9 6NF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

LEVI ROOTS
WARES: (1) Jamaican style meals and snacks made of fish, 
meat or poultry; Jamaican style meals and snacks made of 
vegetables; Jamaican style ready meals; frozen meals made 
from Jamaican style recipes containing spices namely ginger, 
nutmeg, bay leaves, thyme, pimento and scotch bonnet peppers. 
(2) Jamaican style jerk sauce; barbeque jerk sauce; jerk 
marinade, snack food dips, namely jerk dips, jerk condiments, 
dips and relishes made with spices namely ginger, nutmeg, bay 
leaves, thyme, pimento and scotch bonnet peppers; jerk 
flavoured snack foods made from potatoes, nuts, processed 
fruits, processed vegetables or processed cereals. (3) Printed 
matter and materials namely, books, recipe books, recipe cards 
and cookery books; posters; books. Used in UNITED KINGDOM 
on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on July 25, 
2008 under No. 2471879 on wares.

MARCHANDISES: (1) Repas et grignotines à la Jamaïcaine 
constitués de poisson, de viande ou de volaille; repas et 
grignotines à la Jamaïcaine constitués de légumes; plats 
préparés à la Jamaïcaine; plats congelés inspirés de recettes à 
la Jamaïcaine contenant des épices, nommément du gingembre, 
de la muscade, des feuilles de laurier, du thym, du piment type 
Jamaïque et du piment scotch bonnet. (2) Sauce jerk à la 
Jamaïcaine; sauce barbecue jerk; marinade jerk, trempettes 
pour grignotines, nommément trempettes jerk, condiments jerk, 
trempettes et relishs à base d'épices, nommément de 

gingembre, de muscade, de feuilles de laurier, de thym, de 
piment type Jamaïque et de piment scotch bonnet; grignotines à 
la Jamaïcaine à base de pommes de terre, de noix, de fruits 
transformés, de légumes transformés ou de céréales 
transformées. (3) Imprimés et matériel imprimé, nommément 
livres, livres de recettes, fiches de recettes et livres de cuisine; 
affiches; livres. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 
juillet 2008 sous le No. 2471879 en liaison avec les 
marchandises.

1,569,955. 2012/03/22. Symantec Corporation, Corporation of 
the State of Delaware, 20330 Stevens Creek boulevard, 
Cupertino, California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WARES: Computer software for database management in the 
field of cryptographic network security and data security 
functions; computer software for integration of information logic 
and data between computer networks; computer software for 
automating a process for authentication of identity using existing 
databases in connection with the issuance and management of 
digital certificates used for authentication or encryption of digital 
communications, or authentication of a digital signature in an 
electronic transaction or communication, over the Internet and 
other computer networks; computer software, namely, encryption 
software to enable secure transmission of digital information, 
namely, confidential, financial and credit card information over 
the Internet, as well as over other modes of communication 
between computing devices; computer software to integrate 
managed security services, namely, public key infrastructure 
(PKI) services, digital certificate issuance, verification, 
management and enterprise software integration, with existing 
communications networks, software and services; computer 
software for use in analysis and reporting of firewall log data; 
computer software for detecting, blocking, and intercepting 
malware and other threats to computer hardware and software; 
computer software for encrypting and authenticating data; 
computer software for encryption; computer software for use in 
the encryption and decryption of digital files, including audio, 
video, text, binary, still images, graphics and multimedia files; 
computer software for identity security; computer software for 
authentication and identity management information security; 
computer software for digital information and remote data access 
through the Internet and wireless networks; computer software 
for detecting identity fraud; computer software and firmware for 
the management, transmission, and storage of general data and 
general user information; computer software for use in 
networking computers; computer software for use in operating 
electronic mail; computer software for use in monitoring 
computers for security purposes; computer software for use with 
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computer servers for controlling and managing server 
applications; computer software for use in accessing databases 
containing general information; white papers, news and 
information articles, technical documentation manuals in the 
fields of computer hardware and software, digital 
telecommunications, consumer electronics, and information 
technologies; computer software for use in vulnerability scanning 
of networks and websites; computer software for use in detecting 
malware. SERVICES: (1) Technical and customer support 
services, namely, troubleshooting of computer software 
problems; development, design, and implementation services in 
the field of security, access, authorization, authentication 
encryption, and identification systems for computers, and 
computer networks, namely, installation of computer software; 
computer systems analysis in the field of security, access, 
authorization, authentication encryption, and identification 
systems for computers and computer networks; issuance and 
management of digital certificates for authentication or 
encryption of a digital communication, or authentication of a 
digital signature in an electronic transaction or communication, 
over the Internet and other computer network and providing 
technical and customer support in connection therewith; 
development, design, implementation, testing, analysis, and 
consulting services in the field of security, access, authorization, 
authentication encryption, and identification systems for 
computers, computer hardware and computer networks; 
development, integration and operation of computer systems to 
support issuance and management of digital certificates; creation 
and implementation of procedures and practices for issuance 
and management of digital certificates; computer related 
services, namely, managed computer network and Internet 
security services, namely, public key infrastructure (PKI) 
verification, authentication, distribution and management, digital 
certificate issuance, verification and management, and 
enterprise software integration; computer services, namely, 
providing search engines for obtaining data on a global computer 
network; computer consultation regarding computer networks 
and internal computer networks, security services for computer 
networks and internal computer networks, namely, installation, 
design and customization; enterprise software integration; 
computer consulting services in the field of security integration, 
network security, network architecture, encryption technology, 
and computer security; security verification of computer network 
firewalls, servers and other network devices from unauthorized 
access, namely, analyzing global computer information network 
and internal computer network vulnerability; application hosting; 
scanning, detection and removal of viruses, worms, Trojan 
horses, adware and spyware or any other type of malware; 
computer services, namely, detection of viruses and threats; 
design and implementation of software and technology solutions 
for the purposes of protecting against counterfeiting, tampering 
and diversion, and to ensure the integrity of genuine websites; 
application service provider services, namely, providing on-line, 
non-downloadable software for computer security testing in the 
fields of computer and Internet security; software as a service for 
use in scanning networks and websites to detect and identify 
vulnerabilities and malware. (2) Authentication, issuance and 
validation of digital certificates; identification verification services, 
namely, providing authentication of business identification 
information; computer security services in the nature of providing 
an Internet trust center, namely, computer security assurance 
and administration of digital keys and digital certificates; 
providing user identity authentication services in ecommerce 

transactions; authentication services relating to user identity and 
to website operator identity; personal background investigation 
services in order to authenticate identity; issuance and 
management of digital certificates for authentication or 
encryption of a digital communication, or authentication of a 
digital signature in an electronic transaction or communication, 
over the Internet and other computer network; computer related 
services, namely, managed computer network and Internet 
security services, namely, public key infrastructure (PKI) 
verification, authentication, distribution and management, digital 
certificate issuance, verification and management. Priority Filing 
Date: October 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85437817 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données
dans le domaine de de la sécurité de réseau par cryptographie 
et des fonctions de protection des données; logiciels 
d'intégration de logique d'information et de données entre 
réseaux informatiques; logiciels pour l'automatisation d'un 
processus d'authentification utilisant des bases de données 
existantes relativement à la délivrance et à la gestion de 
certificats numériques servant à l'authentification ou au cryptage 
de communications numériques ou à l'authentification d'une 
signature numérique lors d'une transaction ou d'une 
communication électronique, sur Internet et par d'autres réseaux 
informatiques; logiciels, nommément logiciels de cryptage pour 
la transmission sécurisée d'informations numériques, 
nommément informations confidentielles, financières et de cartes 
de crédit sur Internet, et par d'autres moyens de communication 
entre appareils informatiques; logiciels d'intégration de services 
de sécurité gérés, nommément services d'infrastructure à clés 
publiques (ICP), émission, vérification et gestion de certificats 
numériques et intégration de logiciels d'entreprise à des 
réseaux, des logiciels et des services de communication 
existants; logiciels d'analyse de journal de coupe-feu et de 
production de rapports connexes; logiciels pour la détection, le 
blocage et l'interception de maliciels et d'autres menaces pour le 
matériel informatique et les logiciels; logiciels de cryptage et 
d'authentification de données; logiciels de cryptage; logiciels de 
cryptage et de décryptage de fichiers numériques, y compris de 
fichiers audio, vidéo, texte, binaires, d'images fixes, d'éléments 
visuels et multimédias; logiciels de protection d'identité; logiciels 
d'authentification et de gestion d'identité (sécurité de 
l'information); logiciels d'accès à distance à l'information 
numérique et aux données par Internet et réseaux sans fil; 
logiciels de détection de l'usurpation d'identité; logiciels et 
micrologiciels de gestion, de transmission et de stockage de 
données générales et d'information générale sur l'utilisateur; 
logiciels de réseautage d'ordinateurs; logiciels d'exploitation de 
courriel; logiciels de surveillance d'ordinateurs à des fins de 
sécurité; logiciels pour utilisation avec des serveurs pour 
commander et gérer des applications de serveur; logiciels pour 
accéder à des bases de données contenant de l'information 
générale; documents techniques, articles de nouvelles et 
d'information, manuels techniques dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels, des télécommunications 
numériques, des appareils électroniques grand public et des 
technologies de l'information; logiciels d'évaluation des 
vulnérabilités des réseaux et des sites Web; logiciels de 
détection des maliciels. SERVICES: (1) Services de soutien 
technique et à la clientèle, nommément dépannage de logiciels; 
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services de développement, de conception et d'implantation 
dans les domaines des systèmes de sécurité, d'accès, 
d'autorisation, d'authentification et d'identification pour 
ordinateurs et réseaux informatiques, nommément installation de 
logiciels; analyse de systèmes informatiques dans les domaines 
des systèmes de sécurité, d'accès, d'autorisation, 
d'authentification et d'identification pour ordinateurs et réseaux 
informatiques; délivrance et gestion de certificats numériques 
pour l'authentification et le cryptage de communications 
numériques ou l'authentification d'une signature numérique dans 
une opération ou une communication électronique sur Internet et 
d'autres réseaux informatiques ainsi qu'offre de soutien 
technique et de service à la clientèle connexes; services de 
développement, de conception, de mise en oeuvre, d'essai, 
d'analyse et de conseil dans le domaine des systèmes de 
sécurité, d'accès, d'autorisation, d'authentification et 
d'identification pour ordinateurs, matériel informatique et réseaux 
informatiques; développement, intégration et exploitation de 
systèmes informatiques d'aide à la délivrance et à la gestion de 
certificats numériques; création et mise en oeuvre de procédures 
et de pratiques de délivrance et de gestion de certificats 
numériques; services informatiques, nommément services gérés 
de sécurité de réseau informatique et de sécurité Internet, 
nommément vérification, authentification, distribution et gestion 
de l'infrastructure à clés publiques (ICP), émission, vérification et 
gestion de certificats numériques ainsi qu'intégration de logiciels 
d'entreprise; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche de données sur un réseau informatique 
mondial; services de conseil en informatique concernant les 
réseaux informatiques et les réseaux informatiques internes, 
services de sécurité de réseaux informatiques et de réseaux 
informatiques internes, nommément installation, conception et 
personnalisation; intégration de logiciels d'entreprise; services 
de conseil en informatique concernant l'intégration de la sécurité, 
la sécurité des réseaux, l'architecture de réseau, la technologie 
de cryptage et la sécurité informatique; vérification de sécurité 
des coupe-feu, des serveurs et d'autres périphériques de réseau 
informatique concernant l'accès non autorisé, nommément 
analyse de vulnérabilité de réseau mondial d'information et de 
réseau informatique interne; hébergement d'applications; 
recherche, détection et suppression de virus, de vers 
informatiques, de chevaux de Troie, de logiciels publicitaires et 
de logiciels espions ou de tout autre type de maliciel; services 
informatiques, nommément détection de virus et de menaces; 
conception et implantation de logiciels et de solutions 
technologiques de protection contre les contrefaçons, les 
altérations et les détournements et pour assurer l'intégrité des 
sites Web authentiques; services de fournisseur de services 
applicatifs, nommément offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables de vérification de sécurité informatique dans les 
domaines de la sécurité informatique et Internet; logiciel-service 
de recherche, de détection et de reconnaissance de 
vulnérabilités et de maliciels sur des réseaux et des sites Web. 
(2) Authentification, délivrance et validation de certificats 
numériques; services de vérification d'identité, nommément offre 
d'authentification d'information d'identification commerciale; 
services de sécurité informatique, à savoir offre d'un centre de 
confiance Internet, nommément garantie de la sécurité 
informatique et administration de clés numériques et de 
certificats numériques; offre de services de validation de 
l'identité d'utilisateurs; services d'authentification concernant 
l'identité des utilisateurs et celle d'exploitants de sites Web; 
services d'enquête sur les antécédents à des fins de validation 

de l'identité; émission et gestion de certificats numériques à des 
fins d'authentification ou de cryptage de communications 
numériques et d'authentification de signatures numériques dans 
une opération ou communication électronique sur l'Internet ou 
sur un autre réseau informatique; services informatiques, 
nommément services gérés de sécurité de réseau informatique 
et de sécurité Internet, nommément vérification, authentification, 
distribution et gestion d'infrastructure à clés publiques (ICP), 
émission, vérification et gestion de certificats numériques. Date
de priorité de production: 03 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85437817 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,569,958. 2012/03/22. AREVA NP GmbH, Paul-Gossen-Straße 
100, 91052 Erlangen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ERVA
The translation provided by the applicant of the Portuguese word 
ERVA is HAULM.

SERVICES: Maintenance of nuclear plants, maintenance and 
repair of components and parts in nuclear plants; storage of 
components for the use in nuclear plants as well as analysis of 
stocks and planning of requirement for storages of nuclear 
plants; decontamination of components of nuclear plants; 
technical tests and inspection of nuclear plants, technical 
evaluation of components for the use in nuclear plants. Priority
Filing Date: February 20, 2012, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2012 002 915.9/39 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais 
ERVA est HAULM.

SERVICES: Entretien de centrales nucléaires, entretien et 
réparation de composants et de pièces de centrales nucléaires; 
entreposage de composants pour utilisation dans des centrales 
nucléaires ainsi qu'analyse des stocks et planification des 
exigences de stockage des centrales nucléaires; 
décontamination de composants de centrales nucléaires; essais 
techniques et inspection de centrales nucléaires, évaluation 
technique de composants utilisés dans des centrales nucléaires. 
Date de priorité de production: 20 février 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 002 915.9/39 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,570,210. 2012/03/23. Skyline Safety Group Inc. a.k.a. Delta 
Industries, 6253 Hwy #43, Perth, ONTARIO K7H 3C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Fall protection equipment namely permanent access 
ladders and guardrails. SERVICES: Retail sale and wholesale 
distribution of fall protection equipment namely permanent 
access ladders and guardrails. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de protection contre les chutes, 
nommément échelles d'accès et garde-corps permanents. 
SERVICES: Vente au détail et distribution en gros d'équipement 
de protection contre les chutes, nommément d'échelles d'accès 
et de garde-corps permanents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,219. 2012/03/23. International Development, LLC, 899 
Henrietta Creek Road, Roanoke, TX 76262, 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

SCENTERRIFIC
WARES: Decorative ceramic cover for electric candle warmers; 
dispensing units for air fresheners; electric candle warmers; 
electric candles; electric dispenser for air freshener; electric 
dispensers for air fresheners and deodorizers to be plugged into 
wall outlets; flameless candles; LED (light emitting diode) lighting 
fixtures. Priority Filing Date: September 26, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/432,216 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 22, 2013 under No. 
4,280,486 on wares.

MARCHANDISES: Couvercle décoratif en céramique pour 
chauffe-bougies électriques; diffuseurs d'assainisseurs d'air; 
chauffe-bougies électriques; bougies électriques; diffuseurs 
électriques d'assainisseurs d'air; diffuseurs électriques 
d'assainisseurs d'air et de désodorisants à brancher dans des 
prises murales; bougies sans flamme; appareils d'éclairage à 
DEL (diodes électroluminescentes). Date de priorité de 
production: 26 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/432,216 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 
sous le No. 4,280,486 en liaison avec les marchandises.

1,570,503. 2012/03/26. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129 Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

S BEAM
WARES: Three-dimensional (3D) eyeglasses; camcorders; 
computer game software; computer network hubs, switches and 
routers; computer software for instant messaging, sending and 
receiving emails and contact information, schedule sharing and 
contents sharing service; computer software for managing and 
organizing various digital reading contents namely e-books, e-
newspapers, thesis, and e-magazines; computer software for 
personal information management; computer software for 
purchasing, downloading, playing or listening to music; computer 
software for purchasing, subscribing, downloading, playing or 
listening to digital reading contents namely e-books, e-
newspapers, thesis and e-magazines and electronic games; 
computer software for use in recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, data, audio files, video files and 
electronic games in connection with TV, computers, music 
players, video players, media players, mobile phones, and 
portable and handheld digital electronic devices; computer 
software for use with satellite and global positioning system 
(GPS) navigation systems for navigation, route and trip planning, 
and electronic mapping; computer software for travel information 
systems for the provision or rendering of travel advice and for 
information concerning hotels, landmarks, museums, public 
transportation, restaurants and other information regarding travel 
and transport; computer software to be used for viewing and 
downloading electronic maps; computer software embedded on 
portable phones and portable computers that allows users to 
play and download electronic games, listen to and download ring 
tones and music, and view and download screen savers and 
wallpapers; computer software to edit daily activities, address 
book, calendar, memos, and multimedia contents stored in 
mobile devices; computer software to enable authoring, posting, 
uploading, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing, organizing, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over the Internet or 
other communications network; computer software to enable 
users to program and distribute audio, video, text and other 
multimedia content, namely, music, concerts, videos, radio, 
television, news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related and educational programs via 
communication network; computer software suggesting the most 
suitable pen-input applications for the mobile device; computers; 
digital photo albums; digital cameras; digital photo frames; digital 
set-top boxes, namely, digital media receivers and decoders, 
cable television converters, Ethernet streaming media 
converters; downloadable digital images, namely photographic or 
video images; downloadable ring tones; DVD players; facsimile 
machines; hard disk drives; Internet Protocol (IP) private branch 
exchange switchboards; Internet Protocol (IP) Phone; Key phone 
switch boards; Intercom key terminals for connection to a 
telephone network; Key phone operating system software; Local 
Area Network (LAN) Switches; mobile phone and tablet 
computer accessories namely batteries, electric battery 
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chargers, data communication cables, wired headsets, wireless 
headsets, ear phones, car chargers, leather cases for mobile 
phones and electronic devices, hands frees kits adapted for use 
with mobile phones and tablet computers, flip case covers 
adapted for mobile phone and tablet computer, stylus, phone 
holders, screen protective films, phone straps, faceplates of 
plastic or silicon adapted for use in encasing; replacement front 
panels for mobile phones and portable computers; audio decks 
adapted for use with mobile phone and tablet computer; holders 
adapted for mobile phones; mobile phone operating system 
software; mobile telephones; monitors [computer hardware]; 
MP3 players; network access server hardware; network access 
server operating software; PDA (Personal Digital Assistants); 
portable computers; Portable Multimedia Player; printers for 
computers; semiconductors [chips]; smart phones; software for 
network management system; stylus for portable electronic 
devices; tablet computer operating system software; tablet 
computers; telephones; telephones used as terminal devices for 
Internet protocol (IP) private branch exchange (PBX); Television 
receivers; Universal Serial Bus (USB) flash memory; wide area 
network(WAN) routers; wireless headsets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes tridimensionnelles (3D); 
caméscopes; logiciels de jeux informatiques; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; logiciels 
de messagerie instantanée, d'envoi et de réception de courriels 
et de coordonnées, d'échange d'horaires et d'échange de 
contenu; logiciels de gestion et d'organisation de diverses 
formes de contenu numérique pour la lecture, nommément livres 
électroniques, journaux électroniques, thèses et magazines 
électroniques; logiciels de gestion des renseignements 
personnels; logiciels d'achat, de téléchargement, de lecture ou 
d'écoute de musique; logiciels d'achat, de téléchargement, de 
lecture ou d'écoute de contenu numérique à lire ainsi que 
d'abonnement à celui-ci, nommément livres électroniques, 
journaux électroniques, thèses et magazines électroniques ainsi 
que jeux électroniques; logiciels d'enregistrement, 
d'organisation, de transmission, de manipulation et de 
consultation de texte, de données, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo et de jeux électroniques par le biais de téléviseurs, 
d'ordinateurs, de lecteurs de musique, de lecteurs vidéo, de 
lecteurs multimédias, de téléphones mobiles ainsi que 
d'appareils électroniques numériques de poche; logiciels pour 
les satellites et les systèmes de navigation GPS servant à la 
planification de la conduite, des itinéraires et des voyages ainsi 
qu'à la cartographie électronique; logiciels de systèmes 
d'information de voyage pour l'offre ou la présentation de 
conseils de voyage et d'information sur les hôtels, les points 
d'intérêt, les musées, le transport en commun, les restaurants et 
d'autre information sur le voyage et le transport; logiciels servant 
à la visualisation et au téléchargement de cartes électroniques; 
logiciels intégrés à des téléphones portatifs et à des ordinateurs 
portatifs qui permettent aux utilisateurs de jouer à des jeux 
électroniques et de les télécharger, d'écouter et de télécharger 
des sonneries et de la musique ainsi que de visualiser et de 
télécharger des économiseurs d'écran et des papiers peints; 
logiciels pour l'édition des activités quotidiennes planifiées, des 
carnets d'adresses, des calendriers, des blocs-notes et du 
contenu multimédia stockés dans les appareils mobiles; logiciels 
de blogage, de création, d'affichage, de téléversement, de 
téléchargement, de transmission, de réception, d'édition, 
d'extraction, de codage, de décodage, de lecture, de stockage, 

d'organisation, de présentation, de visualisation, de marquage, 
d'étiquetage, d'échange ou d'offre autrement de contenu ou 
d'information électroniques par Internet ou d'autres réseaux de 
communication; logiciels permettant aux utilisateurs de 
programmer et de distribuer du contenu audio, vidéo, textuel et 
d'autre contenu multimédia, nommément musique, concerts, 
vidéos, contenu radiophonique, contenu télévisuel, nouvelles, 
sports, jeux, manifestations culturelles ainsi qu'émissions de 
divertissement et éducatives sur un réseau de communication; 
logiciels suggérant les applications fonctionnant avec un stylet 
les plus appropriées pour des appareils mobiles; ordinateurs; 
albums photos numériques; appareils photo numériques; cadres 
numériques; boîtiers décodeurs numériques, nommément 
passerelles et décodeurs multimédias numériques, 
convertisseurs de télévision par câble, convertisseurs Ethernet 
de contenu en continu; images numériques téléchargeables,
nommément images photographiques ou vidéo; sonneries 
téléchargeables; lecteurs de DVD; télécopieurs; disques durs; 
tableaux de contrôle à autocommutation privée par protocole 
Internet (IP); téléphone à protocole Internet (IP); standards 
téléphoniques; bornes de manipulation d'interphone pour la 
connexion à des réseaux téléphoniques; logiciels d'exploitation 
pour téléphones à poussoirs; commutateurs de réseau local 
(RL); accessoires pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes, nommément batteries, chargeurs de batteries 
électriques, câbles de communication de données, casques 
d'écoute avec et sans fil, écouteurs, chargeurs d'automobile, 
étuis en cuir pour téléphones mobiles et appareils électroniques, 
trousses mains libres pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes, housses à rabat pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, stylets, supports de téléphone, pellicules 
de protection d'écran, sangles de téléphone, façades en 
plastique et en silicium pour couvrir des appareils; façades de 
remplacement pour téléphones mobiles et ordinateurs portatifs; 
modules audio pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
supports à téléphones mobiles; logiciels d'exploitation pour 
téléphones mobiles; téléphones mobiles; moniteurs (matériel 
informatique); lecteurs MP3; matériel informatique de serveur 
d'accès à distance; logiciel d'exploitation de serveur d'accès à 
distance; ANP (assistants numériques personnels); ordinateurs 
portatifs; lecteur multimédia portatif; imprimantes; semi-
conducteurs [puces]; téléphones intelligents; logiciels pour les 
systèmes de gestion réseau; stylets pour appareils électroniques 
portatifs; logiciels d'exploitation pour ordinateurs tablettes; 
ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones pour utilisation 
comme terminaux d'autocommutation privée par protocole 
Internet (IP); téléviseurs; clés USB à mémoire flash; routeurs de 
réseau étendu (RE); casques d'écoute sans fil. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,570,531. 2012/03/27. Novo Nordisk A/S, Novo Alle, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The teardrop is 
red and the words 'novo nordisk haemophilia foundation' are in 
blue.

SERVICES: Providing grants to development projects aiming at 
improving care for people with haemophilia and allied bleeding 
disorders; educational services, namely training of health care 
professionals and of people with haemophilia and their families; 
implementation of medical treatment guidelines; promoting 
awareness of haemophilia and allied bleeding disorders; 
providing access to medical care and treatment for people with 
haemophilia and allied bleeding disorders. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La goutte est rouge et les mots « novo nordisk 
haemophilia foundation » sont bleus.

SERVICES: Offre de subventions pour des projets de 
développement visant à améliorer les soins pour les personnes 
souffrant d'hémophilie et de troubles de saignement connexes; 
services éducatifs, nommément formation de professionnels de 
la santé et de personnes souffrant d'hémophilie ainsi que de 
leurs familles; mise en oeuvre de directives de traitement 
médical; sensibilisation à l'hémophilie et aux troubles de 
saignement connexes; offre d'accès aux soins et aux traitements 
médicaux aux personnes souffrant d'hémophilie et de troubles 
de saignement connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,571,071. 2012/03/29. THE INTERNATIONAL BUDDHIST 
SOCIETY, 9160 STEVESTON HIGHWAY, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V7A 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

INTERNATIONAL DHARMA ACADEMY
WARES: Educational publications, namely instructional 
handouts, manuals, workbooks, teacher guides, and reference 
books in the field of Buddhism. SERVICES: (1) Educational 
services in the field of Buddhism, namely conducting courses 
and seminars in the field of Buddhism. (2) Providing lodging and 
accommodations for course and seminar participants, namely 

providing temporary hotel accommodations and hotel services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément 
documentation pédagogique, manuels, cahiers, guides de 
l'enseignant et livres de référence dans le domaine du 
bouddhisme. SERVICES: (1) Services éducatifs dans le 
domaine du bouddhisme, nommément tenue de cours et de 
conférences dans le domaine du bouddhisme. (2) Offre 
d'hébergement pour participants de cours et de conférences, 
nommément offre d'hébergement hôtelier temporaire et de 
services d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,571,330. 2012/03/30. OPTIPROP ASSET MANAGEMENT 
LTD., Suite 504, 750 West 12th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 0A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

OPTIPROP
SERVICES: Consulting and management services in the field of 
real estate and property, including consulting and management 
services regarding evaluation, acquisition, marketing strategies 
for others, analysis, renovation, development and management 
of real estate and property. Used in CANADA since at least as 
early as March 2011 on services.

SERVICES: Services de conseil et de gestion dans le domaine 
de l'immobilier, y compris services de conseil et de gestion en 
matière d'évaluation, d'acquisition, de stratégies de marketing 
pour des tiers, d'analyse, de rénovation, de promotion et de 
gestion de biens immobiliers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les services.

1,571,459. 2012/04/02. Surrey CC Properties Inc., 2153 Central 
City, 10153 King George Boulevard, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3T 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

CENTRAL CITY
SERVICES: Management, leasing and operation of a retail 
shopping centre, office and commercial building, including space 
and facilities for parking, retail businesses, food and beverage 
services, education, entertainment and office and commercial 
operations. Used in CANADA since at least as early as August 
01, 2007 on services.

SERVICES: Gestion, location et exploitation d'un bâtiment 
renfermant un centre commercial de détail, des bureaux et des 
locaux commerciaux, y compris des places et des installations 
de stationnement ainsi que des locaux et des installations pour 
commerces de détail, services d'aliments et de boissons, 
services éducatifs, divertissement et activités commerciales et 
de bureau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 août 2007 en liaison avec les services.
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1,571,570. 2012/04/02. SOMAIN SECURITÉ, Société par 
actions simplifiée, Z.I. de Monterrat, 42500, LE CHAMBON, 
FEUGEROLLES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

SOMAIN
MARCHANDISES: Équipements de sécurité, nommément, 
élément de sécurité pour chemin de roulement, nommément, 
garde-corps, passerelles et ancrages permettant la protection 
pour les personnes contre les chutes de hauteur; détecteur 
mécanique de surcharge pour ligne de vie; système de sécurité 
pour pylônes et pour les travaux de réparation et d'entretien sur 
les toitures de toutes configurations, nommément, platines 
d'ancrage permettant, nommément, d'assurer la sécurité des 
personnes au moyen d'une corde reliée à la platine, d'un 
bloqueur sur corde, d'un harnais; garde-corps de sécurité, 
nommément, pour toiture, nommément, parapet établi pour 
empêcher de tomber d'un lieu élevé. SERVICES: Services 
d'installation, de maintenance et de réparation de systèmes de 
protection pour les personnes, nommément, contre les chutes de 
hauteur, nommément, garde-corps de sécurité pour toiture et 
systèmes de sécurité pour pylônes et pour les travaux de 
réparation et d'entretien sur les toitures de toutes configurations, 
nommément, platines d'ancrage permettant d'assurer la sécurité 
des personnes au moyen d'une corde reliée à la platine, d'un 
bloqueur sur corde, d'un harnais. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 septembre 2007 sous 
le No. 3522920 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Safety equipment, namely safety elements for roller 
tracks, namely railings, catwalks and anchorages for protecting 
individuals from falls; mechanical overload detectors for lifelines; 
security systems for towers and for repair and maintenance work 
on roofs of all kinds, namely anchoring plates that ensure namely 
the safety of individuals by means of rope connected to a plate, a 
rope clamp, a harness; safety railings, namely for roofs, namely 
parapets erected to prevent falls from high locations. 
SERVICES: Installation, maintenance, and repair of systems, 
namely for protecting individuals from falls, namely safety railings 
for roofs and security systems for towers and for repair and 
maintenance work on roofs of all kinds, namely anchoring plates 
that ensure personal safety by means of a cord connected to a 
plate, a rope clamp, a harness. Used in FRANCE on wares and 
on services. Registered in or for FRANCE on September 06, 
2007 under No. 3522920 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,571,610. 2012/04/03. Ronzoni Foods Canada Corporation, 21 
Four Seasons Place, Suite 625, Etobicoke, ONTARIO M9B 6J8

Take a Minute
WARES: Dry instant rice, microwaveable rice. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz instantané sec, riz pour cuisson au four à 
micro-ondes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,611. 2012/04/03. Ronzoni Foods Canada Corporation, 21 
Four Seasons Place, Suite 625, Etobicoke, ONTARIO M9B 6J8

Prenez une Minute
WARES: Dry instant rice, microwaveable rice. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz instantané sec, riz pour cuisson au four à 
micro-ondes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,660. 2012/04/03. FALCO, PAUL M, an individual, 184 
TECH. DR., #200 IRVINE, CALIFORNIA 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

STABLE AIR
WARES: Light weight concrete made with foam. Used in 
CANADA since September 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 09, 1997 under No. 
2,120,575 on wares.

MARCHANDISES: Béton léger à base de mousse. Employée
au CANADA depuis septembre 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 09 décembre 1997 sous le No. 
2,120,575 en liaison avec les marchandises.

1,571,673. 2012/04/03. Whitmor, Inc., Suite 103, 8680 Swinnea 
Road, Southaven, Mississippi 38671, 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

SOPHISTICATE
WARES: Metal closet organizer components and accessories 
sold individually, namely, storage cubes; laundry accessories, 
namely, hampers and clothes hangers; closet organizer system 
components, namely, shoe racks, shelving, drawers, chests of 
drawers, coat racks, and non-metal storage bins; furniture, 
namely, free-standing storage closets; free-standing storage 
racks, namely, garment racks; kitchen carts designed to 
transport dishes; closet organizer systems comprised of bakers' 
racks having shelves and bins for food and household storage, 
or for food preparation and serving, being sold as a unit; closet 
organizer components and accessories sold individually, namely, 
clothes drying racks; and closet organizer components and 
accessories sold individually, namely, cloth and vinyl storage 
bags for clothing; household storage bags made of fabric for 
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storing laundry; laundry bags; clothes drying lines. Priority Filing 
Date: April 02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/586,575 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants et accessoires de rangement 
en métal pour garde-robes, vendus individuellement, 
nommément cubes de rangement; accessoires pour la lessive, 
nommément paniers à linge et cintres; composants de systèmes 
de rangement pour garde-robes, nommément porte-chaussures, 
étagères, tiroirs, commodes, portemanteaux et bacs de 
rangement autres qu'en métal; mobilier, nommément placards 
sur pied; supports de rangement sur pieds, nommément 
supports à vêtements; chariots de cuisine conçus pour 
transporter la vaisselle; systèmes de rangement pour placards 
constitués de supports de cuisine avec des étagères et des bacs 
pour le rangement des aliments et d'articles ménagers ou pour la 
préparation et le service d'aliments, vendus comme un tout; 
composants et accessoires de rangement pour garde-robes, 
vendus individuellement, nommément séchoirs à linge; 
composants et accessoires de rangement pour garde-robes, 
vendus individuellement, nommément sacs de rangement en 
tissu et en vinyle pour les vêtements; sacs pour le rangement de 
la lessive (articles de maison); sacs à linge; cordes à linge. Date
de priorité de production: 02 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/586,575 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,571,760. 2012/04/03. Allure Eyewear  L.L.C., 48 West 37th 
Street, 8th Floor, New York, NY, 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

A3D
WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass and sunglass 
frames, cases for eyeglasses and sunglasses, clip-on 
sunglasses; eyeglass lenses and sunglass lenses. Priority Filing 
Date: October 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/443494 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 22, 2013 under No. 4280518 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes et de lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil, clips solaires; verres de lunettes et verres de lunettes de 
soleil. Date de priorité de production: 10 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/443494 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 
sous le No. 4280518 en liaison avec les marchandises.

1,571,791. 2012/04/04. SOLADIGM, INC., 195 South Milpitas 
Boulevard,  Milpitas, CALIFORNIA 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

SOLADIGM
WARES: Windows, namely, glass panels for building 
construction. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 06, 2011 under No. 4067382 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres, nommément panneaux de verre 
pour la construction. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 
4067382 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,910. 2012/04/04. SUN GENERATION LIMITED, 2 Victoria 
Chambers, Luke Street, London EC2A 4EE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Tea-based beverages; non-medicinal herbal infusions 
in the form of tea bags and loose leaf tea; tea; iced tea; chilled 
tea; fruit tea; herbal mixtures for making tea. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de thé; infusions d'herbes 
non médicinales, à savoir thé en sachets et thé en feuilles; thé; 
thé glacé; thé réfrigéré; tisane de fruits; mélanges d'herbes pour 
faire du thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,571,917. 2012/04/04. SUN GENERATION LIMITED, 2 Victoria 
Chambers, Luke Street, London EC2A 4EE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Tea-based beverages; non-medicinal herbal infusions 
in the form of tea bags and loose leaf tea; tea; iced tea; chilled 
tea; fruit tea; herbal mixtures for making tea. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de thé; infusions d'herbes 
non médicinales, à savoir thé en sachets et thé en feuilles; thé; 
thé glacé; thé réfrigéré; tisane de fruits; mélanges d'herbes pour 
faire du thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,945. 2012/04/04. Carrier Corporation, One Carrier Place, 
Farmington, Connecticut 06034, 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

WeatherExpert
WARES: Air conditioning, heating, ventilation, cooling, 
humidifying, air purifying, air filtering and dehumidifying units and 
systems, namely, air-conditioners, evaporator coils, air-handling 
units, air-filters for heating, ventilation and air conditioning 
systems, humidifiers, air-purifiers, ventilators for heating and air-
conditioning systems, motors used in heating and air-
conditioning systems, heat exchangers, thermostatic valves, 
compressors for air-conditioners, fans, evaporative air coolers, 
electrical and mechanical control systems for heating and air 
conditioning systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités et systèmes de climatisation, de 
chauffage, de ventilation, de refroidissement, d'humidification, de 
purification de l'air, de filtration de l'air et de déshumidification, 
nommément climatiseurs, serpentins évaporateurs, appareils de 
traitement de l'air, filtres à air pour systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, humidificateurs, désodorisants, 
ventilateurs pour systèmes de chauffage et de climatisation, 
moteurs pour systèmes de chauffage et de climatisation, 
échangeurs de chaleur, soupapes thermostatiques, 
compresseurs pour climatiseurs, ventilateurs, refroidisseurs d'air 
à évaporation, systèmes de commande électriques et 

mécaniques pour systèmes de chauffage et de climatisation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,002. 2012/03/30. Norim Inc., 387, Deslauriers, Montreal, 
QUEBEC H4N 1W2

Ariston
The translation provided by the applicant of the GREEK word 
ARISTON is GOOD/EXCELLENT.

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

SERVICES: The importing, distribution and sale of packaged 
foods, namely herbs and spices, cereals, raisins and currants, 
pickled peppers, rice, tomato paste, tinned fruits and vegetables, 
lemon juice and legumes. Used in CANADA since December 15, 
2011 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec ARISTON 
est « good/excellent ».

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Gold 
» en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Importation, distribution et vente d'aliments 
emballés, nommément herbes et épices, céréales, raisins secs 
et raisins de Corinthe, piments marinés, riz, pâte de tomates, 
fruits et légumes en conserve, jus de citron et légumineuses. 
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,572,110. 2012/04/05. SEVENTH GENERATION, INC., a 
Vermont corporation, 60 Lake Street, Burlington, Vermont 
05402, 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

SEVENTH GENERATION ORGANIC
WARES: Non-medicated skin soaps, shower gels, bubble baths, 
body washes, shampoos, skin care preparations and hair 
conditioners for infants, children and adults; non-medicated 
diaper rash creams and ointments; non-medicated skin lotions, 
creams, oils and gels for infants, children and adults; pre-
moistened, non-medicated baby wipes; disposable wipes 
impregnated with cleansing compounds for household cleaning; 
fabric softener for laundry use; dishwasher rinse aid; bath soap, 
toilet soap, laundry bleach, laundry cleaning preparations, 
laundry stain removal preparations; automatic dishwasher 
detergents; dish washing preparations, glass cleaning 
preparations, toilet cleaning preparations, all-purpose cleaning 
preparations, household surface cleaning preparations; 
household cleaning preparations for use in nurseries; glass 
cleaning preparations; tub and tile cleaning preparations; shower 
cleaning preparations; carpet cleaning preparations; cleaning 
preparations for metal household surfaces; cleaning preparations 
for ceramic household surfaces; cleaning preparations for stone 
household surfaces; paint, lacquer and varnish removing
compositions; gift baskets containing non-medicated bath 
preparations and cosmetic preparations for infants and children; 
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after-sun gels; after-sun lotions; cosmetic sun-protecting 
preparations; cosmetic sun-tanning preparations; cosmetic 
sunscreen preparations; mouthwash; non-medicated sun care 
preparations; SPF sun block towelettes; sun block; sun block 
preparations; sun-tanning preparations; toothpaste; waterproof 
sunscreen; feminine hygiene pads and panty liners; tampons; 
paper towels, toilet paper, facial tissues, grocery bags, paper 
bags, plastic trash bags, paper napkins; babies' diapers of 
paper; disposable diapers; disposable children's training pants; 
newsletters in the field of environmental and social initiatives, 
implications of use of environmentally sensitive products, earth-
friendly consumer strategies and initiatives and environmental 
resources; baskets of plastic for household storage and laundry 
use, baskets of natural fibers for household storage and laundry 
use; laundry bins for household use; laundry hampers for 
household use; laundry sorters for household use; laundry 
product organizers for household use; laundry baskets not made 
of metal with and without legs; laundry bins for household use; 
clothes pins; laundry drying racks; carryall organizers for laundry 
and household use; basket carryall organizers for laundry and 
household use; collapsible laundry bins for household use; 
collapsible laundry hampers and baskets for household use; 
wool dryer balls; mesh lingerie bags for washing lingerie, hosiery 
and delicate clothing; lingerie and delicate clothing bags for 
washing lingerie and delicate clothing; laundry bags for 
household use; laundry wash bags; hanging laundry bags for 
household use. Priority Filing Date: April 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/586331 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: savons pour la peau non médicamenteux, 
gels douche, bains moussants, savons liquides pour le corps, 
shampooings, préparations de soins de la peau et revitalisants 
pour nourrissons, enfants et adultes, crèmes et onguents contre 
l'érythème fessier non médicamenteux; lotions, crèmes, huiles et 
gels pour la peau non médicamenteux pour nourrissons, enfants 
et adultes; lingettes humides non médicamenteuses pour bébés; 
lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le 
nettoyage domestique; assouplissant pour la lessive; produit de 
rinçage pour lave-vaisselle; savon de bain, savon de toilette, 
javellisant à lessive, produits de lessive, détachants pour la 
lessive; détergents pour lave-vaisselle automatique; produits à 
vaisselle, produits de nettoyage pour les vitres, produits de 
nettoyage pour la toilette, produits de nettoyage tout usage, 
produits de nettoyage pour les surfaces ménagères; produits 
d'entretien ménager pour utilisation dans des pouponnières; 
nettoyants à vitres; produits de nettoyage pour le bain et les 
carreaux; produits de nettoyage pour la douche; produits de 
nettoyage de tapis; produits de nettoyage pour les surfaces 
ménagères en métal; produits de nettoyage pour les surfaces 
ménagères en céramique; produits de nettoyage pour les 
surfaces ménagères en pierre; décapants pour la peinture, la 
laque et le vernis; paniers-cadeaux contenant des produits de 
bain et des produits de beauté non médicamenteux pour 
nourrissons et enfants; gels après-bronzage; lotions après-
bronzage; produits cosmétiques de protection solaire; produits 
cosmétiques de bronzage; écrans solaires cosmétiques; rince-
bouche; produits solaires non médicamenteux; lingettes 
imprégnées d'écran solaire avec FPS; écran solaire total; écrans 
solaires totaux; produits solaires; dentifrice; écrans solaires 
hydrofuges; serviettes hygiéniques et protège-dessous; 
tampons; essuie-tout, papier hygiénique, papiers-mouchoirs, 

sacs d'épicerie, sacs de papier, sacs à ordures en plastique, 
serviettes de table en papier; couches pour bébés en papier; 
couches jetables; culottes et caleçons de propreté jetables pour 
enfants; bulletins d'information dans les domaines des initiatives 
environnementales et sociales, des avantages liés à l'utilisation 
de produits écologiques, des stratégies et des initiatives 
écologiques ainsi que des ressources environnementales; 
paniers en plastique pour le rangement à la maison et la lessive, 
paniers en fibres naturelles pour le rangement à la maison et la 
lessive; bacs à lessive pour la maison; paniers à linge pour la 
maison; trieuses de lessive pour la maison; produits 
d'organisation pour la lessive à usage ménager; paniers à linge 
autres qu'en métal avec et sans pattes; bacs à lessive pour la 
maison; épingles à linge; séchoirs à linge; range-tout pour la 
lessive et la maison; paniers range-tout pour la lessive et la 
maison; bacs à lessive pliables pour la maison; paniers et 
mannes à linge pliables pour la maison; balles pour le séchage 
de la laine par culbutage; sacs en filet pour laver la lingerie, la 
bonneterie et les vêtements délicats; sacs à lingerie et à 
vêtements délicats pour laver la lingerie et les vêtements 
délicats; sacs à linge pour la maison; sacs à lessive; sacs à 
lessive avec supports pour la maison. Date de priorité de 
production: 02 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/586331 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,169. 2012/04/05. Ellen R. Auster, 4700 Keele St., Schulich 
School of Business, York University, Toronto, ONTARIO M3J 
1P3

stragility
WARES: (1) Journal articles. (2) Books. SERVICES: (1) 
Teaching at the graduate level, namely, teaching strategy and 
organizatonal change for business. (2) Business consulting with 
business clients on strategy and organizational change and 
business consulting with social sector organizations on strategy 
and organizational change. Used in CANADA since June 01, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de revue. (2) Livres. SERVICES:
(1) Enseignement universitaire, nommément enseignement 
ayant trait aux stratégies d'amélioration et au changement 
organisationnel pour les entreprises. (2) Consultation auprès des 
entreprises sur les stratégies d'amélioration et le changement 
organisationnel ainsi que consultation auprès des entreprises du 
secteur social sur les stratégies d'amélioration et le changement 
organisationnel. Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,572,195. 2012/04/05. Canada Pension Plan Investment Board, 
One Queen Street East, Suite 2600, Toronto, ONTARIO M5C 
2W5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2
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The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Letterhead, envelopes, business cards, announcement 
cards and notepads. SERVICES: Money and investment 
management services; the provision of information relating to 
money and investment management services over the internet. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 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: Papier à en-tête, enveloppes, cartes 
professionnelles, faire-part et blocs-notes. SERVICES: Services
de gestion de portefeuilles et de placements; diffusion 
d'information sur les services de gestion de portefeuille et de 
placements par Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,572,528. 2012/04/10. SUN GENERATION LIMITED, 2 Victoria 
Chambers, Luke Street, London EC2A 4EE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Tea-based beverages; non-medicinal herbal infusions 
in the form of tea bags and loose leaf tea; tea; iced tea; chilled 
tea; fruit tea; herbal mixtures for making tea. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de thé; infusions d'herbes 
non médicinales, à savoir thé en sachets et thé en feuilles; thé; 
thé glacé; thé réfrigéré; tisane de fruits; mélanges d'herbes pour 
faire du thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,640. 2012/04/11. CITADELLE,COOPERATIVE DE 
PRODUCTEURS DE SIROP D'ERABLE / CITADELLE MAPLE 
SYRUP PRODUCERS' COOPERATIVE, 2100, rue St-Laurent, 
Case Postale 310, Plessisville, QUEBEC G6L 2Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SMARTSAK
WARES: Maple sugar, syrups, namely carao fruit syrup for use 
as food, chocolate syrup, coffee flavored syrup used in making 
food beverages, corn syrup, flavoring syrup to add to beverages, 
namely coffee and tea, glutinous starch syrup, golden syrup, 
mixes in the nature of concentrates, syrups and powders used in 
the preparation of tea based beverages, molasses syrup, 
pancake syrup, powdered starch syrup, for food purposes, snack 
food chews made primarily from brown rice syrup, namely 
toffees, caramels, starch syrup, for food purposes, syrups for 
making tea, table syrup, dessert topping syrup, namely chocolate 
syrup, maple syrup and caramel syrup, pure maple syrup, maple
syrup and products derived therefrom, namely, maple spread, 
snacks, beverages, namely maple-based beverages, cocoa-
based beverages, coffee-based beverages, fruit beverages and 
fruit juices, treats, namely cookies, muffins, cakes, pancakes, 
waffles, pies, fudge, chocolate covered nuts, maple fondant, 
candies, pastries, gelatos and sorbets, vinaigrettes, vinegar, 
mustard. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sucre d'érable, sirops, nommément sirop de 
carao comme aliment, sirop au chocolat, sirop aromatisé au café 
pour la préparation de boissons, sirop de maïs, sirop aromatisant 
à ajouter aux boissons, nommément au café et au thé, sirop de 
maïs cireux, mélasse claire, préparations, à savoir concentrés, 
sirops et poudres servant à la préparation de boissons à base de 
thé, sirop de mélasse, sirop à crêpes, sirop de maïs en poudre, à 
usage alimentaire, grignotines principalement faites de sirop de 
riz brun, nommément caramels anglais, caramels, sirop de maïs, 
à usage alimentaire, sirops pour faire du thé, sirop de table, sirop 
de garniture pour desserts, nommément sirop au chocolat, sirop 
d'érable et sirop au caramel, sirop d'érable pur, sirop d'érable et 
produits dérivés connexes, nommément tartinade à l'érable, 
grignotines, boissons, nommément boissons à base d'érable, 
boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons 
aux fruits et jus de fruits, friandises, nommément biscuits, 
muffins, gâteaux, crêpes, gaufres, tartes, fudge, noix enrobées 
de chocolat, fondant à l'érable, bonbons, pâtisseries, glaces 
italiennes et sorbets, vinaigrettes, vinaigre, moutarde. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,704. 2012/04/11. J. GARCIA CARRION, S.A., a 
Corporation constituted according to the Spanish Laws, Ctra. 
Murcia s/n 30520 Jumilla (Murcia), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DON SIMON
WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non 
alcoholic drinks, namely energy drinks, soft drinks, hot chocolate, 
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tea; fruits drinks, and fruit juices, syrups for the preparation of 
fruit juices and soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, boissons gazeuses, chocolat chaud, thé; boissons 
aux fruits et jus de fruits, sirops pour la préparation de jus de 
fruits et de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,735. 2012/04/11. Goodmen Roofing Ltd., 202, 4825 - 47th 
Street, Red Deer, ALBERTA T4N 4G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

GOODMEN ROOFING LTD.
The right to the exclusive use of the words ROOFING and LTD. 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Roofing services; construction services, namely 
roofing inspection, installation, maintenance and repair; 
consultation in the field of roofing and roofing installation; 
waterproofing roofs, patios, decks, balconies and building side 
walls; weatherproofing services, namely weatherproofing roofs, 
patios, decks, balconies and building side walls; roofing 
contracting services; roofing repair services; installations of deck 
railings. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
services.

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

SERVICES: Services de couverture; services de construction, 
nommément inspection de toitures, installation, entretien et 
réparation; services de conseil dans le domaine des toitures et 
de la pose de toitures; imperméabilisation de toitures, patios, 
terrasses, balcons et murs latéraux d'immeubles; services 
d'imperméabilisation nommément imperméabilisation de toitures, 
de patios, de terrasses, de balcons et de murs latéraux 
d'immeubles; services d'entrepreneur pour toitures; services de 
réparation de toitures; installations de rampes de terrasses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en 
liaison avec les services.

1,572,736. 2012/04/11. Goodmen Roofing Ltd., 202, 4825 - 47th 
Street, Red Deer, ALBERTA T4N 4G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

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

SERVICES: Roofing services; construction services, namely 
roofing inspection, installation, maintenance and repair; 
consultation in the field of roofing and roofing installation; 
waterproofing roofs, patios, decks, balconies and building side 
walls; weatherproofing services, namely weatherproofing roofs, 
patios, decks, balconies and building side walls; roofing 

contracting services; roofing repair services; installations of deck 
railings. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
services.

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

SERVICES: Services de couverture; services de construction, 
nommément inspection de toitures, installation, entretien et 
réparation; services de conseil dans le domaine des toitures et 
de la pose de toitures; imperméabilisation de toitures, patios, 
terrasses, balcons et murs latéraux d'immeubles; services 
d'imperméabilisation nommément imperméabilisation de toitures, 
de patios, de terrasses, de balcons et de murs latéraux 
d'immeubles; services d'entrepreneur pour toitures; services de 
réparation de toitures; installations de rampes de terrasses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les services.

1,572,737. 2012/04/11. Goodmen Roofing Ltd., 202, 4825 - 47th 
Street, Red Deer, ALBERTA T4N 4G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

SERVICES: Roofing services; construction services, namely 
roofing inspection, installation, maintenance and repair; 
consultation in the field of roofing and roofing installation; 
waterproofing roofs, patios, decks, balconies and building side 
walls; weatherproofing services, namely weatherproofing roofs, 
patios, decks, balconies and building side walls; roofing 
contracting services; roofing repair services; installations of deck 
railings. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
services.

SERVICES: Services de couverture; services de construction, 
nommément inspection de toitures, installation, entretien et 
réparation; services de conseil dans le domaine des toitures et 
de la pose de toitures; imperméabilisation de toitures, patios, 
terrasses, balcons et murs latéraux d'immeubles; services 
d'imperméabilisation nommément imperméabilisation de toitures, 
de patios, de terrasses, de balcons et de murs latéraux 
d'immeubles; services d'entrepreneur pour toitures; services de 
réparation de toitures; installations de rampes de terrasses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les services.
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1,572,759. 2012/04/11. Pongs Technical Textiles GmbH, 
Boschstraße 21, 07919 Mühltroff, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERENA R. 
LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, 
SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

DESCOR
WARES: Building materials, not of metal, namely, non-metal 
roofing panels, non-metal panels for use in the construction and 
fabrication of walls, non-metal ceiling panels, non-metal ceiling 
linings, textile fabrics for covering ceilings, fabric wall coverings. 
Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on January 31, 2012 under No. 010314912 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, autres qu'en 
métal, nommément panneaux de couverture autres qu'en métal, 
panneaux autres qu'en métal pour utilisation dans la construction 
et la fabrication de murs, panneaux de plafond autres qu'en 
métal, revêtements de plafond autres qu'en métal, tissus pour le 
revêtement de plafonds, revêtements muraux en tissu. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 janvier 2012 sous le 
No. 010314912 en liaison avec les marchandises.

1,572,942. 2012/04/12. Climate Change Central, 600, 110-9 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

ECO KIT
SERVICES: Energy efficiency management services, namely a 
consumer education program in the field of energy conservation. 
Used in CANADA since at least as early as January 2011 on 
services.

SERVICES: Services de gestion de l'efficacité énergétique, 
nommément programme d'information pour le grand public dans 
le domaine de l'économie d'énergie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
services.

1,572,960. 2012/04/12. MaddieBrit Products, LLC, 30808 
Calaise Court, Westlake Village, California, 91362, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

GRABGREEN
WARES: All purpose cleaning preparations, laundry detergents, 
laundry stain removers, a l l  purpose alternative bleach 
preparations, dryer sheets, dishwater detergents, liquid dish 
soaps, liquid hand soaps, garbage disposal cleaners, glass 
cleaning preparations, countertop cleaning preparations, kitchen 
and bathroom degreaser cleaning preparations. Used in 
CANADA since at least as early as January 20, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, détergents 
à lessive, détachants pour la lessive, substituts de blanchiment 
tout usage, assouplissant en feuilles, détergents à vaisselle, 
détergents à vaisselle liquides, savons liquides pour les mains, 
nettoyants de broyeurs de déchets, nettoyants à vitres, produits 
de nettoyage pour les comptoirs, produits de nettoyage 
dégraissants pour la cuisine et la salle de bain. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,573,281. 2012/04/16. CAROLINA HERRERA LTD., 501 
Seventh Avenue, 17th Floor, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Handbags, wallets, purses, suitcases, umbrellas, 
parasols and walking sticks; rucksacks; shirts of leather; goods 
made from leather and imitations of leather, namely attaché 
cases, card cases and gloves. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, 
valises, parapluies, ombrelles et cannes; havresacs; chemises 
en cuir; produits faits de cuir et de similicuir, nommément 
mallettes, étuis pour cartes et gants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,320. 2012/04/16. New Road Coaching Inc., 34 Eglinton 
Avenue West, Suite 133, Toronto, ONTARIO M4R 2H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

30 WAYS TO BETTER DAYS
WARES: (1) Books. (2) Clothing, namely, bandannas, boxer 
shorts, cloth bibs, dresses, ear muffs, gloves, hats, caps, namely 
baseball caps, softball caps and caps with visors, toques, 
headbands, jackets, mittens, nightshirts, pajamas, pants, 
raincoats, scarves, shirts, shorts, soccer jerseys, hockey jerseys, 
basketball jerseys, skirts, socks, suits, sun visors, suspenders, 
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sweaters, sweatpants, sweatshirts, tank tops, swimsuits, t-shirts, 
ties, underwear, vests, bathrobes, slippers warm-up suits, 
sweatbands and wristbands; clothing accessories, namely, cuff 
links, lapel pins, tie clips and tie pins; hair accessories; 
handbags; wallets; fanny packs; lanyards; jewellery, namely, 
necklaces, bracelets, rings, brooches; address books, banners, 
three ring binders, booklets, brochures, posters, bumper stickers, 
business card cases, novelty buttons, change purses, coffee 
mugs, decals, disposable lighters, door knob hanger signs, 
drinking glasses, garbage cans, golf balls, key chains, 
knapsacks, licence plate holders, newsletters, paper pads, 
pencils, pennants, pens, photographs, playing cards, plaques, 
postcards, posters, sticker pads, trading cards and albums, 
sports bags, towels, namely bath, dish, beach, golf and cloth 
towels, cloth napkins, paper napkins, wash clothes, blankets, 
pillows, drink coasters, trivets, umbrellas, water bottles, watches, 
clocks, stickers, pennants, calendars, magazines, blankets, 
stuffed toys; tote bags; stress-relieving balls; party balloons, 
paper weights, staplers, picture frames, gift bags, gift cards; 
beauty products, namely, hand and body soap, bath salts, 
bubble bath, bath oil, powder and talcum powder, body and skin 
lotion; newsletters; workbooks; training manuals; e-books and 
audio books; pre-recorded video tapes, video discs, DVDs, CDs 
and MP3 files in the fields of professional and personal 
development and growth, lifestyle and business coaching, life 
and success training. SERVICES: (1) Public speaking in the 
fields of professional and personal development and growth, 
lifestyle and business coaching, life and success training. (2) 
Educational and consulting services, namely providing live and 
online lifestyle and business coaching, life and success training, 
classes, workshops and seminars in the fields of professional 
and personal development and growth; distribution of a 
newsletter; providing online access to downloadable literary 
works and audio and visual recordings in the fields of 
professional and personal development and growth, lifestyle and 
business coaching and life and success training; operation of a 
website in the fields of professional and personal development 
and growth, lifestyle and business coaching, life and success 
training. Used in CANADA since at least as early as November 
2011 on wares (1); March 2012 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Vêtements, nommément 
bandanas, boxeurs, dossards en tissu, robes, cache-oreilles, 
gants, chapeaux, casquettes, nommément casquettes de 
baseball, casquettes de softball et casquettes à visière, tuques, 
bandeaux, vestes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, 
pantalons, imperméables, foulards, chemises, shorts, chandails 
de soccer, chandails de hockey, chandails de basketball, jupes, 
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, débardeurs, maillots de 
bain, tee-shirts, cravates, sous-vêtements, gilets, sorties de bain, 
pantoufles, survêtements, bandeaux absorbants et serre-
poignets; accessoires vestimentaires, nommément boutons de 
manchette, épinglettes, épingles à cravate et pinces à cravate; 
accessoires pour cheveux; sacs à main; portefeuilles; sacs 
banane; cordons; bijoux, nommément colliers, bracelets, 
bagues, broches; carnets d'adresses, banderoles, reliures à trois 
anneaux, livrets, brochures, affiches, autocollants pour pare-
chocs, étuis pour cartes professionnelles, macarons de fantaisie, 
porte-monnaie, grandes tasses à café, décalcomanies, briquets 
jetables, affichettes de porte, verres, poubelles, balles de golf, 
chaînes porte-clés, sacs à dos, porte-plaques d'immatriculation, 

bulletins d'information, tablettes de papier, crayons, fanions, 
stylos, photos, cartes à jouer, plaques, cartes postales, affiches, 
blocs d'autocollants, cartes à collectionner et albums, sacs de 
sport, serviettes et linges, nommément serviettes de bain, linges 
à vaisselle, serviettes de plage, serviettes de golf et serviettes en 
tissu, serviettes de table en tissu, serviettes de table en papier, 
débarbouillettes, couvertures, oreillers, sous-verres, sous-plats, 
parapluies, bouteilles d'eau, montres, horloges, autocollants, 
fanions, calendriers, magazines, couvertures, jouets rembourrés; 
fourre-tout; balles anti-stress; ballons de fête, presse-papiers,
agrafeuses, cadres, sacs-cadeaux, cartes-cadeaux; produits de 
beauté, nommément savon pour les mains et le corps, sels de 
bain, bain moussant, huile de bain, poudre et poudre de talc, 
lotions pour le corps et la peau; bulletins d'information; cahiers; 
manuels de formation; livres électroniques et livres audio; 
cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, CD et fichiers MP3 
préenregistrés dans les domaines du développement et de la 
croissance professionnels et personnels, du coaching personnel 
et professionnel ainsi que de la formation ayant trait à la vie et à 
la réussite. SERVICES: (1) Services de conférencier dans les 
domaines du développement et de la croissance professionnels 
et personnels, du coaching personnel et professionnel ainsi que 
de la formation ayant trait à la vie et à la réussite. (2) Services 
d'information et de conseil, nommément offre, en ligne et en 
personne, de coaching personnel et professionnel, de formation 
ayant trait à la vie et à la réussite, de cours, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines du développement et de la 
croissance professionnels et personnels; diffusion d'un bulletin 
d'information; offre d'accès en ligne à de la documentation 
téléchargeable et à des enregistrements audio et vidéo dans les 
domaines du développement et de la croissance professionnels 
et personnels, du coaching personnel et professionnel et de la 
formation ayant trait à la vie et à la réussite; exploitation d'un site 
Web dans les domaines du développement et de la croissance 
professionnels et personnels, du coaching personnel et 
professionnel ainsi que de la formation ayant trait à la vie et à la 
réussite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises (1); mars 2012 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,573,390. 2012/04/16. Desly International Corp, 242 47th 
Street, Brooklyn, New York 11220, 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
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As provided by the applicant, CNAPMAK is the Russian 
transliteration for 'Spartak' and translates into spartacus.

WARES: Almond cake; Cake mixes; Cakes; Candies; Candy; 
Candy bars; Candy cake decorations; Candy containing 
alcoholic beverage content and flavor; Candy decorations for 
cakes; Candy for food; Candy sprinkles; Candy with caramel; 
Candy with cocoa; Caramels; Chocolate; Chocolate and 
chocolates; Chocolate bars; Chocolate candies; Chocolate chips; 
Chocolate covered cocoa nibs; Chocolate covered fruit; 
Chocolate covered nuts; Chocolate covered raisins; Chocolate 
covered roasted coffee beans; Chocolate fondue; Chocolate 
food non-alcoholic beverages not being dairy-based or vegetable 
based; Chocolate mousse; Chocolate pastes; Chocolate powder; 
Chocolate sauce; Chocolate syrup; Chocolate topping; 
Chocolate truffles; Chocolate-based fillings for cakes and pies; 
Chocolate-based ready-to-eat food bars; Chocolates and 
chocolate based ready to eat candies and snacks; Cocoa; 
Cocoa; Cocoa mixes; Cocoa powder; Cocoa-based condiments 
and seasonings for food and drink; Cocoa-based ingredient in 
confectionery products; Cones for ice cream; Confectionery 
chips for baking; Cookie dough; Cookie mixes; Cookies; Cookies 
and crackers; Cream buns; Cream of tartar for cooking and 
baking purposes; Cream of tartar for food purposes; Cream 
puffs; Cup cakes; Custard-based fillings for cakes and pies; 
Dessert mousse; Edible cake decorations; Edible decorations for 
cakes; Filled chocolate; Flavorings, other than essential oils, for 
cakes; Flavourings for cakes other than essential oils; 
Flavourings, other than essential oils, for cakes; Food package 
combinations consisting primarily of bread, crackers and 
cookies; Gift baskets containing candy; Gummy candies; Ice 
candies; Ice-cream; Ice-cream cakes; Iced cakes; Milk 
chocolate; Snack cakes; Sponge cakes; Spread containing 
chocolate and nuts; Sugarless candies; Sweets, namely candy, 
lollipops, chocolates, marshmallows, meringues, pastilles, 
liquorice, fruit jellies, caramels, peppermints, fudge and truffles. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2001 on 
wares.

Selon le requérant, CNAPMAK est un mot russe dont la 
translittération est « Spartak », et sa traduction anglaise est « 
spartacus ».

MARCHANDISES: Gâteaux aux amandes; préparations pour 
gâteau; gâteaux; bonbons; friandises; barres de friandises; 
décorations en bonbons pour gâteaux; bonbons contenant des 
boissons alcoolisées et des arômes d'alcool; bonbons décoratifs 
pour gâteaux; sucre candi; nonpareilles; bonbons au caramel; 
bonbons au cacao; caramels; chocolat; chocolat et produits à 
base de chocolat; tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; 
grains de chocolat; copeaux de cacao enrobés de chocolat; fruits 
enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; raisins secs 
enrobés de chocolat; grains de café torréfiés enrobés de 
chocolat; fondue au chocolat; boissons alimentaires non 
alcoolisées au chocolat, autres qu'à base de produits laitiers ou 
de légumes; mousse au chocolat; pâtes au chocolat; chocolat en 
poudre; sauce au chocolat; sirop au chocolat; garniture au 
chocolat; truffes en chocolat; garnitures à base de chocolat pour 
gâteaux et tartes; barres alimentaires à base de chocolat prêtes 
à servir; chocolats ainsi que bonbons et grignotines à base de 
chocolat prêts à manger; cacao; cacao; préparations à cacao; 
cacao en poudre; condiments et assaisonnements à base de 
cacao pour aliments et boissons; ingrédient à base de cacao 
dans des confiseries; cornets à crème glacée; granules de 

confiserie pour la pâtisserie; pâte à biscuits; préparations à 
biscuits; biscuits; biscuits et craquelins; brioches à la crème; 
crème de tartre pour la cuisson; crème de tartre alimentaire; 
choux à la crème; petits gâteaux; garnitures à base de crème 
pâtissière pour gâteaux et tartes; mousse-dessert; décorations à 
gâteau comestibles; décorations comestibles pour gâteaux; 
chocolat fourré; aromatisants, autres que les huiles essentielles, 
pour gâteaux; aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles 
essentielles; aromatisants, autres que les huiles essentielles, 
pour gâteaux; combinaisons d'aliments préemballés composées 
principalement de pain, de craquelins et de biscuits; paniers-
cadeaux contenant des bonbons; bonbons gélifiés; friandises 
glacées; crème glacée; gâteaux à la crème glacée; gâteaux avec 
glaçage; chocolat au lait; petits gâteaux; gâteaux éponges; 
tartinade contenant du chocolat et des noix; friandises sans 
sucre; sucreries, nommément bonbons, sucettes, chocolats, 
guimauves, meringues, pastilles, réglisse, gelées de fruits, 
caramels, bonbons à la menthe, fudge et truffes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,573,661. 2012/04/17. NSE Products, Inc., 75 West Center 
Street, Provo, Utah   84601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

TR90
WARES: Nutritional and dietary supplements for weight 
management; meal replacement drinks, shakes, powders and 
bars; soups; dietary supplement drinks, namely juices and 
shakes for general health and well-being; non-alcoholic vitamin-
enhanced drinks, namely juices and shakes. SERVICES: Weight 
management programs, namely providing information regarding 
weight loss, nutrition, exercise and healthy lifestyles. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs et alimentaires pour la 
gestion du poids; substituts de repas en boisson, en boisson 
fouettée, en poudre et en barre; soupes; suppléments 
alimentaires en boisson, nommément jus et boissons fouettées 
pour la santé et le bien-être en général; boissons non 
alcoolisées enrichies de vitamines, nommément jus et boissons 
fouettées. SERVICES: Programmes de gestion du poids, 
nommément diffusion d'information ayant trait à la perte de 
poids, à l'alimentation, à l'exercice et aux habitudes de vie 
saines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,573,859. 2012/04/18. National Association of Boards of 
Pharmacy, 1600 Feehanville Drive, Mount Prospect, Illinois, 
60056, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6
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SERVICES: Providing Internet-based data services that enable 
the exchange of information via the Internet for state prescription 
monitors. Priority Filing Date: April 09, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/592,494 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. 
4,281,891 on services.

SERVICES: Offre de services de données par Internet 
permettant l'échange d'information par Internet pour la 
surveillance des ordonnances des États. Date de priorité de 
production: 09 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/592,494 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. 4,281,891 en 
liaison avec les services.

1,574,148. 2012/04/19. OrderDynamics Corporation, 70 East 
Beaver Creek Road, Unit 43, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

ORDERDYNAMICS
WARES: Computer software for the e-commerce and multi 
channel retail industry to perform electronic business 
transactions via a global computer network; downloadable 
computer software to facilitate e-commerce activities allowing 
retailers to manage orders between their online website and 
other retail touchpoints, namely, in-store, call centre and 
warehouse; e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network. 
SERVICES: (1) Providing temporary use of on-line non-
downloadable software in the field of e-commerce to perform 
electronic business transactions via a global computer network; 
computer services, namely, designing, developing, and 
maintaining computer software applications for others and 
support services and consulting services related thereto; online 
hosted computer services, namely, developing, customizing, and 
maintaining computer software applications for others, and 
support services and consulting services related thereto; 
business management services; business consulting services in 
the field of electronic business transactions via a global 
computer network; business information services in the field of 
electronic business transactions via a global computer network; 
educational services, namely, conducting onsite and remote 
training in the fields of electronic business transactions via a 
global computer network, downloadable and non-downloadable 
software for performing electronic business transactions via a 
global computer network, and software as a service allowing 
retailers to host a website and sell products and services to 
consumers or businesses; software as a service (SAAS) provider 
in the field of e-commerce to perform electronic business 
transactions via a global computer network; planning, 
implementing, and improvement of e-commerce sales channels 
for others via on-demand e-commerce platform provider; 
consulting services in the field of internet marketing; consulting 
services in the field of search engine optimization; search 
marketing optimization, internet visibility, and internet presence; 

search engine optimization services; website application 
development for others; online marketing services for others, 
namely strategy, planning and implementation services for the 
purposes of implementing and optimizing electronic business 
transactions on their party websites. (2) Social media 
optimization. Used in CANADA since at least as early as June 
30, 2006 on wares and on services (1). Used in CANADA since 
as early as 2009 on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels pour l'industrie du commerce 
électronique et de la vente au détail par des voies multiples 
permettant d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels 
téléchargeables pour faciliter les activités de commerce 
électronique permettant aux détaillants de gérer les commandes 
entre leur site Web et d'autres points de vente au détail, 
nommément des magasins, des centre d'appels et des 
entrepôts; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial. SERVICES:
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables dans le domaine du commerce électronique 
permettant d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément conception, développement et 
maintenance d'applications logicielles pour des tiers ainsi que 
services de soutien et services de consultation connexes; 
services informatiques hébergés en ligne, nommément 
développement, personnalisation et maintenance d'applications 
logicielles pour des tiers ainsi que services de soutien et 
services de consultation connexes; services de gestion des 
affaires; services de consultation auprès des entreprises dans le 
domaine des opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; services 
éducatifs, nommément tenue de formations sur place et à 
distance dans les domaines des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial, des logiciels 
téléchargeables ou non permettant d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial 
et d'un logiciel-service permettant aux détaillants d'héberger un 
site Web et de vendre des produits et des services aux 
consommateurs ou aux entreprises; fournisseur de logiciel-
service (SaaS) dans le domaine du commerce électronique pour 
effectuer des opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial; planification, implémentation et 
amélioration des canaux de vente de commerce électronique 
pour des tiers grâce à un fournisseur de plateforme de 
commerce électronique sur demande; services de consultation 
dans le domaine du marketing sur Internet; services de 
consultation dans le domaine de l'optimisation du référencement 
de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du 
marketing de recherche, visibilité sur Internet et présence sur 
Internet; services d'optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; développement d'applications 
de sites Web pour des tiers; services de marketing en ligne pour 
des tiers, nommément services de stratégie, de planification et 
d'implémentation pour l'implémentation et l'optimisation 
d'opérations commerciales électroniques sur les sites Web de 
tiers. (2) Optimisation de médias sociaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
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Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2009 en liaison 
avec les services (2).

1,574,206. 2012/04/20. 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

TRACK YOUR BUD
WARES: Downloadable software applications for mobile devices 
which provide information about beer; downloadable software 
accessed via the Internet, which provide information about beer. 
Used in CANADA since at least as early as March 2012 on 
wares. Priority Filing Date: November 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/466,410 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. 
4,239,119 on wares.

MARCHANDISES: Applications logicielles téléchargeables pour 
appareils mobiles présentant de l'information sur la bière; 
logiciels téléchargeables accessibles par Internet présentant de 
l'information sur la bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/466,410 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. 4,239,119 en 
liaison avec les marchandises.

1,574,211. 2012/04/20. JACKALL, Inc., 5-22-7 Mano, Ohtsu-shi, 
Shiga 520-0232, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Fishing clothing, coats, jackets, sweatshirts, and long-
sleeved tee-shirts; caps [headwear]; hats; berets; parkas; 
ponchos; tee-shirts; underclothing; clothing for gymnastics; 
shirts; masquerade costumes; cap peaks; sun visors; headbands 
[clothing]; lures for hunting or fishing; artificial fishing bait; fishing 
tackle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de pêche, manteaux, vestes, 
pulls d'entraînement et tee-shirts à manches longues; 
casquettes [couvre-chefs]; chapeaux; bérets; parkas; ponchos; 
tee-shirts; vêtements de dessous; vêtements de gymnastique; 

chemises; costumes de mascarade; visières de casquette; 
visières; bandeaux [vêtements]; leurres pour la chasse ou la 
pêche; appâts artificiels; articles de pêche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,841. 2012/04/17. Two Cows Coffee Ltd., Unit 18 - 8471 
Cook Rd., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 1V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JUSTIN LIM, (LIM & COMPANY), SUITE 300 - 7480 
WESTMINSTER HIGHWAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V6X1A1

TWO COWS
WARES: (1) Alcoholic brewery beverages; Alcoholic chocolate-
based beverages; Alcoholic coffee-based beverages; Alcoholic 
fruit drinks; (2) Non-alcoholic carbonated drinks; Non-alcoholic 
chocolate-based beverages; Non-alcoholic coffee-based 
beverages; Non-alcoholic fruit drinks; Non-alcoholic tea-based 
beverages; (3) Coffee; Pre-packaged and Bulk Coffee; Coffee-
based liqueurs; Coffee essence; Coffee filters; Coffee grinders; 
Coffee makers; Coffee mugs; Coffee pots; Coffee roasting 
ovens; Coffee sets; Coffee substitutes; Coffee tables; Dispensing 
units for coffee beans; Ceramic mugs; Travel mugs; Travel mugs 
for automobiles; (4) Chocolate; Chocolate chips; Chocolate 
confectionery; Chocolate covered nuts; Chocolate sauce; 
Chocolate syrup; Chocolate topping; Hot chocolate; (5) Black 
tea; Pre-packaged and Bulk Tea; Fruit-based soft drinks 
flavoured with tea; Green tea; Herbal tea beverages; Tea; Tea-
caddies; Tea balls; Tea infusers; Tea service; Tea sets; (6) 
Candied fruit; Canned fruit; Fruit-based confectionery; Fruit-
based snack food; Fruit-based soft drinks flavoured with tea; 
Fruit bars; Fruit fillings; Fruit Jam; Fruit Jelly; Fruit juice 
concentrates; Fruit juices; Fruit nectars; Fruit peelers; Fruit pie 
fillings; Fruit preservatives; Fruit preserves; Fruit presses; Fruit
puree; Fruit sauce; Fruit spreads; Fruit syrups; Fruit topping; 
Power used in the preparation of fruit juices; syrups for the 
preparation of fruit juices; Vitamin enriched fruit juice; Frozen 
yogurt drink; Fresh fruit juice; Beverages containing fruit juice; 
Fruit-flavoured drinks; Fruit-based beverages; (7) Yogurt; Salad; 
Salad bowls; Salad dressing; Salad servers; Prepared salads; 
Ice cream sandwiches; Submarine sandwiches; Wrap 
sandwiches; Panini Sandwich; (8) Cakes; Muffins; Bread; Bakery 
mixing machines; Enzymes for the bakery industry; Muffin mixes; 
Bread baskets; Bread boxes; Bread containing psyllium; Bread 
making machines; Bread mixes; Bread rolls; Cake fillings; Cake 
mixes; Cake molds; Cake rings; Cake servers; Cake stands; 
Edible cake decorations; (9) Cookie cutters; Cookie jars; Cookie 
sheets; Cookies; Pastries; Energy bars; Food energy bars; Fruit 
bars; Ice cream bars; Cereal-based bars; Cereal-based snack 
food; Meal replacement bars; Wheat-based snack food; Corn-
based snack food; Nanaimo bars; Brownies; Rice-based snack 
food; Snack food dips; (10) Bowls; Food flavourings; Food glaze; 
Food grinders; Food hampers; Food mixers; Food slicers; Plastic 
food storage bags; Plastic food wrap; Protein for use as a food 
filler; Take-out food containers; Sandwich spreads; Bottle caps; 
Cups; Drinking cups; Measuring cups; Paper cups; Plastic cups; 
Teapots; Bean bags; Bean curd; (11) Prepared meals; Prepared 
meats; Sulfite for preserving food; Beef pies; Chicken pies; Fish 
pies; Meat pies; Pies; Port pies; Soup; (12) Soup; Soup bases; 
Soup bowls; Soup mixes; (13) Hooded sweatshirts; Sweatshirts; 
Shirt buttons; Sweat bands; Sweat jackets; Sweat tops; Vests; 
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Casual shirts; Children's shirts; Dress shirts; Fleece shirts; 
Knitted shirts; Long sleeve shirts; Men's shirts; Promotional t-
shirts; Shirts; Women's shirts; Woven shirts; Promotional caps; 
Golf shirts; (14) Water bottles; Mineral water; Flavoured waters; 
Soda waters; Drinking water; Carbonated water; Water ice; 
Water coolers; Hot water boilers; Hot water bottles; Hot water 
heaters; Hot water tanks; Water coolers; Water filtering units for 
domestic use. SERVICES: (1) Offering technical assistance in 
the establishment and operation of restaurant franchises; 
Offering technical assistance in the establishment and operation 
of bakery shop franchises; Restaurant services; Take-out 
restaurant services; Café services; Coffee roasting and 
processing; Coffee shops; Coffee supply services; Food 
preparation services; Snack bar services; Inventory control 
services; Business management services; Cash management; 
Distribution of coffee supplies for café and coffee shops; 
Designing restaurants and cafes for franchisees; (2) Offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
clothing store franchises; Retail sale of clothing; Retail sale of 
food; Sale of clothing; Operation of a clothing store; (3) Bakery 
shops; Beverage concession stands; (4) Delivery of food by 
restaurants. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) boissons alcoolisées brassées; boissons 
alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à base de 
café; boissons aux fruits alcoolisées; (2) boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
boissons non alcoolisées à base de café; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de thé; (3) café; 
café préemballé et en vrac; liqueurs à base de café; essences 
de café; filtres à café; moulins à café; cafetières; grandes tasses 
à café; pots à café; torréfacteurs à café; services à café; 
succédanés de café; tables de salon; distributeurs de grains de 
café; grandes tasses en céramique; grandes tasses de voyage; 
grandes tasses de voyage pour automobiles; (4) chocolat; grains 
de chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; 
sauce au chocolat; sirop au chocolat; garniture au chocolat; 
chocolat chaud; (5) thé noir; thé préemballé et en vrac; boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; thé vert; tisanes; 
thé; boîtes à thé; boules à thé; infuseurs à thé; service à thé; 
ensembles à thé; (6) fruits confits; fruits en conserve; confiseries 
à base de fruits; grignotines à base de fruits; boissons gazeuses 
à base de fruits aromatisées au thé; barres aux fruits; garnitures 
aux fruits; confiture de fruits; gelée de fruits; concentrés de jus 
de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; épluche-fruits; garnitures 
aux fruits pour tartes; agents de conservation pour les fruits; 
conserves de fruits; pressoirs à fruits; purée de fruits; compote 
de fruits; tartinades de fruits; sirops de fruits; garniture aux fruits; 
poudre pour la préparation de jus de fruit; sirops pour la 
préparation de jus de fruits; jus de fruits enrichis de vitamines; 
boisson au yogourt glacé; jus de fruits frais; boissons contenant 
du jus de fruits; boissons à saveur de fruits; boissons à base de 
fruits; (7) yogourt; salade; saladiers; sauce à salade; fourchettes 
et cuillères à salade; salades préparées; sandwichs à la crème 
glacée; sous-marins; sandwichs roulés; paninis; (8) gâteaux; 
muffins; pain; malaxeurs de boulangerie; enzymes pour 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; préparations à muffins; 
corbeilles à pain; boîtes à pain; pain contenant du psyllium; 
robots boulangers; préparations de pâte à pain; petits pains; 
garnitures à gâteau; préparations pour gâteau; moules à 
gâteaux; cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; plats à gâteau; 
décorations à gâteau comestibles; gâteaux; (9) emporte-pièces; 

jarres à biscuits; plaques à biscuits; biscuits; pâtisseries; barres 
énergisantes; barres alimentaires énergisantes; barres aux fruits; 
barres de crème glacée; barres à base de céréales; grignotines 
à base de céréales; substituts de repas en barre; grignotines à 
base de blé; grignotines à base de maïs; barres Nanaimo; carrés 
au chocolat; grignotines à base de riz; trempettes pour 
grignotines; (10) bols; aromatisants alimentaires; agents de 
glaçage pour aliments; broyeurs d'aliments; paniers d'aliments; 
batteurs; trancheuses; sacs pour aliments en plastique; pellicule 
plastique d'emballage d'aliments; protéines utilisées comme 
agents de remplissage; contenants pour mets à emporter; 
tartinades à sandwichs; capsules de bouteille; gobelets; tasses; 
tasses à mesurer; gobelets en papier; gobelets en plastique; 
théières; sacs de fèves; tofu; (11) plats préparés; viandes 
préparées; sulfite pour la conservation des aliments; pâtés au 
boeuf; pâtés au poulet; pâtés au poisson; pâtés à la viande; 
tartes; tourtières; soupe; (12) soupe; préparations pour soupes; 
bols à soupe; mélanges à soupe; (13) pulls d'entraînement à 
capuchon; pulls d'entraînement; boutons de chemise; bandeaux 
absorbants; blousons d'entraînement; hauts d'entraînement; 
gilets; chemises tout-aller; chemises pour enfants; chemises 
habillées; pulls molletonnés; chemises tricotées; chemises à 
manches longues; chemises pour hommes; tee-shirts 
promotionnels; chemises; chemises pour femmes; chemises 
tissées; casquettes promotionnelles; polos; (14) bouteilles d'eau; 
eau minérale; eaux aromatisées; sodas; eau potable; eau 
gazeuse; glace à l'eau; refroidisseurs d'eau; bouilloires; 
bouteilles d'eau chaude; chauffe-eau; réservoirs à eau chaude; 
refroidisseurs d'eau; épurateurs d'eau à usage domestique. 
SERVICES: (1) offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant; offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
boulangerie-pâtisserie; services de restaurant; services de 
comptoir de plats à emporter; services de café; torréfaction et 
transformation du café; cafés-restaurants; services 
d'approvisionnement en café; services de préparation 
alimentaire; services de casse-croûte; services de contrôle des 
stocks; services de gestion des affaires; gestion de la trésorerie; 
distribution de fournitures à café aux cafés et aux cafés-
restaurants; conception de restaurants et de cafés pour les 
franchisés; (2) offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de boutiques de vêtements; vente au 
détail de vêtements; vente au détail d'aliments; vente de 
vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; (3) 
boulangeries; services de comptoir de boissons; 4) livraison 
d'aliments par des restaurants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,931. 2012/04/25. Marvel Characters, Inc., a corporation of 
Delaware, 1600 Rosecrans Avenue, Manhattan Beach, 
California 90266, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

GUARDIANS OF THE GALAXY
WARES: Comic books; magazines featuring printed stories in 
illustrated form and comic book stories and artwork; printed 
periodicals in the field of comic book stories and artwork. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
non-downloadable comic books and graphic novels featuring 
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fictional action adventure stories and characters. Used in 
CANADA since at least as early as May 14, 2008 on wares; May 
2011 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 13, 2009 under No. 3562304 on wares.

MARCHANDISES: Livres de bandes dessinées; magazines 
contenant des histoires illustrées et des bandes dessinées; 
périodiques imprimés dans le domaine des bandes dessinées. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques non 
téléchargeables en ligne portant sur des histoires et des 
personnages fictifs dans des récits d'action et d'aventure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 
2008 en liaison avec les marchandises; mai 2011 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3562304 en liaison 
avec les marchandises.

1,575,219. 2012/04/26. SMS Siemag Aktiengesellschaft, 
Eduard-Schloemann-Strasse 4, 40237 Düsseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter X and 
the word "Pact" are black.  The hyphen is red.

WARES: Machines for the metallurgical industry and machines 
for the steel making industry, namely continuous casting 
machines, rolling machines for rolling metals, forging machines, 
presses for metals, parts of aforementioned machines; electrical 
and electronic automatic control equipment for machines for the 
metallurgical industry, for machines for the steel making industry, 
for continuous casting machines, for rolling machines for rolling 
metals, for forging machines, for presses for metals; weighing, 
measuring, signalling and controlling apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity, namely, electric luminescence, display 
panels, light-emitting diode displays, liquid crystal displays, strip 
tension dynamometers, strip tensioning, laboratory blades, strip 
flatness meters, thermometers, speedometers, pressure gauges, 
angle gauges, meters for measuring distance, roughness 
gauges, electric and electronic control devices for steel metals, 
namely, flatness sensors, roughness sensors, pressure sensors, 
tensioning sensors used to determine the properties of rolled 
steel; computers for machines for the metallurgical industry, for 
machines for the steel making industry, for continuous casting 
machines, for rolling machines for rolling metals, for forging 
machines, for presses for metals, computer programs stored on 
data carriers for controlling machines for the metallurgical 
industry for controlling machines for the steel making industry, 
for controlling continuous casting machines, for continuous 
rolling machines for rolling metals, controlling for forging 
machines, for controlling presses for metals; furnaces for 
metallurgical, steel making, continuous casting, rolling mill, 
forging and pressing plants; cooling plants for machines for the 

metallurgical industry, for machines for the steel making industry, 
for continuous casting machines, for rolling machines for rolling 
metals, for forging machines, for presses for metals. SERVICES:
Building and construction planning and advice; services of an 
engineer in the field of machines in the metallurgical industry, for 
machines for the steel making industry, for continuous casting 
machines, for rolling machines for rolling metals, for forging 
machines, for presses for metals; design and development of 
computer software; technical consulting in the field of operating 
of machines for the metallurgical industry, machines for the steel 
mill industry, continuous casting machines, rolling machines, 
forging machines, pressing machines, consultancy services for 
the metallurgical industry. Priority Filing Date: November 15, 
2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 061 
762.7/07 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre X et le mot « Pact » sont noirs. Le trait 
d'union est rouge.

MARCHANDISES: Machines pour l'industrie métallurgique et 
machines pour l'industrie de la fabrication de l'acier, nommément 
machines de coulée continue, laminoirs à métaux, machines à 
forger, presses à métaux, pièces des machines susmentionnées; 
équipement électrique et électronique pour la commande 
automatique de machines pour l'industrie métallurgique, de 
machines pour l'industrie de la fabrication de l'acier, de 
machines de coulée continue, de laminoirs à métaux, de 
machines à forger, de presses à métaux; appareils et 
instruments de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle 
et appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément panneaux d'affichage 
électroluminescents, afficheurs à diodes électroluminescentes, 
afficheurs à cristaux liquides, tensiomètres (bande), appareils 
pour la tension de la bande, lames de laboratoire, appareils de 
mesure de la planéité de la bande, thermomètres, indicateurs de 
vitesse, manomètres, jauges angulaires, appareils de mesure 
pour mesurer la distances, rugosimètres, dispositifs de contrôle 
électriques et électroniques pour l'acier, nommément capteurs 
de planéité, capteurs de rugosité, capteurs de pression, capteurs 
de tension servant à déterminer les propriétés d'acier en 
rouleaux; ordinateurs de machines pour l'industrie métallurgique, 
de machines pour l'industrie de la fabrication de l'acier, de 
machines de coulée continue, de laminoirs à métaux, de 
machines à forger, de presses à métaux, programmes 
informatiques stockés sur supports de données pour commander 
des machines pour l'industrie métallurgique, pour commander 
des machines pour l'industrie de la fabrication de l'acier, pour 
commander des machines de coulée continue, des machines de 
laminage en continu pour le laminage des métaux, pour 
commander des machines à forger, pour commander des 
presses à métaux; fours et fourneaux pour la métallurgie, la 
fabrication de l'acier, la coulée continue, laminoir, usines de 
forgeage et de pressage; installations de refroidissement pour 
les machines de l'industrie métallurgique, pour les machines de 
l'industrie de la fabrication de l'acier, pour les machines de 
coulée continue, pour les laminoirs à métaux, pour les machines 
à forger, pour les presses à métaux. SERVICES: Construction et 
services de planification et de conseil en construction; services 
de génie dans le domaine des machines dans l'industrie 
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métallurgique, pour des machines pour l'industrie de la 
fabrication de l'acier, pour des machines de coulée continue, des 
laminoirs à métaux, pour des machines à forger, des presses à 
métaux; conception et développement de logiciels; consultation 
technique dans le domaine du fonctionnement des machines 
pour l'indusrie métallurgique, des machines pour l'industrie de la 
fabrication de l'acier, des machines de coulée continue, des 
laminoirs à métaux, des machines à forger et des machines à 
presser, services de consultation pour l'industrie métallurgique. 
Date de priorité de production: 15 novembre 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 061 762.7/07 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.

1,575,480. 2012/04/27. CALZATURIFICIO LORI S.R.L., VIA 
DELL'ECONOMIA, 9, 63821 PORTO SANT'ELPIDIO, (FERMO), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

LORIBLU
WARES: (1) Handbags, shoulder bags, boston bags, evening 
handbags, leather and imitation leather bags; shoes. (2) Boots; 
booties. (3) Sandals. (4) Animal skins; attache cases; 
backpacks; beach bags; belt bags; billfolds; briefcases; carry-all 
bags, luggage; clutch purses; coin purses; duffle bags; gladstone 
bags; keycases; purses (not of precious metal); sport bags; 
suitcases; tote bags; travelling cases of leather; trunks (luggage); 
umbrellas; valises; vanity cases sold empty; wallets (not of 
precious metal); headgear, namely, caps, hats; headwear 
namely sport helmets, sun visors, toques, headbands; footwear, 
namely slippers and sneakers; clothing, namely, anoraks; 
beachwear; belts; blouses; blousons; cardigans; coats; gloves; 
gym suits; jackets; jeans; jerkins; jerseys; jumpers; knickers; 
leather belts; leather coats; leather pants; leggings; loungewear; 
neckwear namely scarves, ties, bow ties, cravats, ascots, 
mufflers; overalls; overcoats; pajamas; pants; pullovers; 
raincoats; shirts; shorts; skirts; sleepwear; socks; stockings; suits 
and dresses; suspenders; sweat pants; sweaters; sweat-shirts; 
tights; track suits; trousers; t-shirts; underwear; vests; 
waistcoats. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others, advertising agency services, business efficiency services, 
business planning, business administration consulting services, 
office functions namely accounting services, bookkeeping, 
document reproduction, payroll preparation, photocopying, word 
processing services, computerized file management and 
managing computer networks; online sales of clothing, footwear, 
bags, headgear, keycases, purses (not of precious metal), trunks 
(luggage), umbrellas, valises, vanity cases sold empty, wallets 
(not of precious metal). Used in CANADA since at least as early 
as January 28, 2000 on wares (3); May 03, 2000 on wares (1); 
October 01, 2001 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de 
type Boston, sacs à main de soirée, sacs en cuir et en similicuir; 
chaussures. (2) Bottes; bottillons. (3) Sandales. (4) Peaux 
d'animaux; mallettes; sacs à dos; sacs de plage; sacs banane; 
portefeuilles; serviettes; sacs fourre-tout, valises; pochettes; 

porte-monnaie; sacs polochons; porte-habits doubles; porte-clés; 
sacs à main (autres qu'en métal précieux); sacs de sport; 
bagages; fourre-tout; valises en cuir; malles (bagagerie); 
parapluies; valises; mallettes de toilette vendues vides; 
portefeuilles (autres qu'en métal précieux); couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux; couvre-chefs, nommément 
casques de sport, visières, tuques et bandeaux; articles 
chaussants, nommément pantoufles et espadrilles; vêtements, 
nommément anoraks; vêtements de plage; ceintures; 
chemisiers; blousons; cardigans; manteaux; gants; tenues 
d'entraînement; vestes; jeans; pourpoints; jerseys; chasubles; 
knickers; ceintures de cuir; manteaux de cuir; pantalons de cuir; 
pantalons-collants; vêtements d'intérieur; articles pour le cou, 
nommément foulards, cravates, noeuds papillon, régates, ascots 
et cache-nez; salopettes; pardessus; pyjamas; pantalons; 
chandails; imperméables; chemises; shorts; jupes; vêtements de 
nuit; chaussettes; bas; tailleurs et robes; bretelles; pantalons 
d'entraînement; chandails; pulls d'entraînement; collants; 
ensembles d'entraînement; pantalons; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets; petites vestes. SERVICES: Publicité des
marchandises et des services de tiers, services d'agence de 
publicité, services liés à l'efficacité des entreprises, planification 
d'entreprise, services de consultation en administration des 
affaires, tâches administratives, nommément services de 
comptabilité, tenue de livres, reproduction de documents, 
préparation de la paie, photocopie, services de traitement de 
texte, gestion de fichiers informatisés et gestion de réseaux 
informatiques; vente en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de sacs, de couvre-chefs, de porte-clés, de sacs à 
main (autres qu'en métal précieux), de malles (bagagerie), de 
parapluies, de valises, de mallettes de toilette vendues vides et 
de portefeuilles (autres qu'en métal précieux). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises (3); 03 mai 2000 en liaison avec 
les marchandises (1); 01 octobre 2001 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4) et en liaison avec les services.

1,575,558. 2012/04/30. TOKUYO BIOTECH CO., LTD., 1Fl., No. 
152, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Taipei, REPUBLIC OF CHINA, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Fever thermometers; arterial blood pressure monitors; 
body fat meters; bone density meters; blood glucose meters; 
electric aesthetic instruments for household use, namely, lasers 
providing main l y  pulsed light for performing non-ablative 
aesthetic skin treatment procedures; electric massage 
apparatus, namely, facial massagers; electric aesthetic skin 
massagers; kneading massagers; belt massagers; foot 
massagers; leg massagers; electronic vibrating massagers for 
the body designed to assist in weight loss; electric massage 
chairs; electric massage chair cushions; electric vibrating 
massagers; massage bars; electric massage beds; electric foot 
spa massagers. SERVICES: Import and export agencies; 
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advisory and consultancy services in the field of business 
management; retail store services in the field of medical 
equipment, massage apparatus, and gymnastic and sporting 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Thermomètres pour la fièvre; tensiomètres 
artériels; adipomètres; ostéodensitomètres; glucomètres; 
instruments électriques d'esthétique à usage domestique, 
nommément lasers émettant principalement de la lumière pulsée 
pour des interventions de traitement esthétique de la peau 
(autres que des ablations); appareils de massage, nommément 
appareils de massage facial; appareils de massage de la peau 
électriques à usage esthétique; appareils de massage par 
pétrissage; appareils de massage à courroie; appareils de 
massage des pieds; appareils de massage des jambes; 
appareils de massage vibrants électroniques pour le corps 
conçus pour favoriser la perte de poids; appareils de massage 
électriques pour la perte de poids; fauteuils de massage 
électriques; coussins pour fauteuils de massages électriques; 
appareils de massage vibrants électriques; barres de massage; 
lits de massage électriques; appareils électriques de bain et de 
massage des pieds. SERVICES: Agences d'importation et 
d'exportation; services de conseil et de consultation dans le 
domaine de la gestion des affaires; services de magasin de 
vente au détail d'équipement médical, d'appareils de massage 
ainsi que d'équipement de gymnastique et de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,576,311. 2012/05/03. DFT Inc., 140 Sheree Boulevard, P.O. 
Box 566, Exton, Pennsylvania, 19341, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

ALC
WARES: Automatic check valves for use in a wide variety of 
commercial and industrial applications. Used in CANADA since 
at least as early as March 13, 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 25, 2008 under No. 
3538942 on wares.

MARCHANDISES: Clapets anti-retour automatiques pour une 
vaste gamme d'applications commerciales et industrielles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
mars 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
novembre 2008 sous le No. 3538942 en liaison avec les 
marchandises.

1,576,320. 2012/05/03. DONALD J. TRUMP, 725 Fifth Avenue, 
New York, New York  10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THE SPA AT TRUMP
WARES: Shampoo, conditioner, body wash, body lotion, bath 
oil, mouthwash, hairspray, sun lotion, bath crystals, soaps, and 
shaving cream. SERVICES: Health spa services, namely, 
cosmetic body care services, namely, massage treatments, 
compression and acupressure massages, body wraps, seaweed 
and sea algae wraps, aloe vera body treatments, cellulite 
treatments, exfoliating treatments, hot rock treatments, mud 
body treatments, salt treatments, reflexology treatments, 
hydrotherapy, aromatherapy, facial treatments, body mask 
treatments, sauna treatments, steam bath treatments, Swiss 
shower services; beauty salon services, namely, eye lashes and 
eye brow tinting, waxing treatments to remove body hair, lash 
extensions, make up application, manicure and pedicure 
treatments, hair styling, cutting, coloring, and processing 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 08, 2008 under No. 3462126 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under No. 
3592513 on wares.

MARCHANDISES: Shampooing, revitalisant, savon liquide pour 
le corps, lotion pour le corps, huile de bain, rince-bouche, fixatif, 
lotion solaire, cristaux de bain, savons et crème à raser. 
SERVICES: Services de centre de remise en forme, 
nommément services de soins cosmétiques pour le corps, 
nommément massothérapie, massages par compression et 
digitopuncture, enveloppements corporels, enveloppements 
d'algues et d'algues marines, traitements corporels à l'aloès, 
traitements anticellulite, traitements exfoliants, traitements aux 
pierres chaudes, traitements corporels à la boue, traitements au 
sel, traitements de réflexologie, hydrothérapie, aromathérapie, 
traitements faciaux, traitements à l'aide de masques pour le 
corps, traitements en sauna, traitements en bain de vapeur, 
services de douche multijet; services de salon de beauté, 
nommément teinture des cils et des sourcils, traitements à la cire 
pour l'épilation des poils, services de pose de cils, maquillage, 
manucure et pédicure, services de coiffure, de coupe, de 
coloration et de traitement des cheveux. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3462126 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 
2009 sous le No. 3592513 en liaison avec les marchandises.
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1,576,367. 2012/05/03. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey, 07417,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Automated medical processing system for screening 
cervical cancer and sexually transmitted diseases comprised of a 
single unit containing integrated laboratory instruments for 
receiving samples of specimens, preparing specimen slides, 
screening slides and molecular testing for infections. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de traitement médical automatisé 
pour le dépistage du cancer du col de l'utérus et des infections 
transmissibles sexuellement constitué d'une unité contenant des 
instruments de laboratoire intégrés pour recevoir des 
échantillons de spécimens, préparer des lames porte-objets de 
spécimens, analyser des lames porte-objets et effectuer des 
tests moléculaires pour le dépistage des infections. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,639. 2012/05/07. Otto International (USA) LLC, 489 5th 
Avenue, 34th Floor, New York, New York, 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EXPLORATIONS
WARES: Items made in whole or part of precious metal, namely, 
sculptures, jewelry boxes, and clocks; items made in whole or 
part of precious metal, namely, vases, candle holders, candle 
snuffers, sculptures, coffee pots, tea pots, salt shakers, serving 
platters and trays, jewelry boxes, and clocks; stationery, namely 
writing paper and envelopes; pens; pencils; desk pads; desk 
sets; desk top organizers; desk top planners; bookends; 
bookmarks; and coasters made of paper; living room furniture, 
dining room furniture, bedroom furniture, bathroom furniture, 
children's room furniture, computer room furniture, kitchen 
furniture, and office furniture; garden and patio furniture; mirrors, 
namely hand held mirrors, floor mirrors and wall mirrors; tables; 
chairs; shelves; bookcases; book stands; desks; chaise lounges; 
sofas; armoires; china cabinets, furniture cabinets, kitchen 
cabinets; chests of drawers; dressers; storage chests; 
cupboards; entertainment centers; filing cabinets; nightstands; 
ottomans; bed and table linen; wall hangings made of textile; 
fabric window coverings and treatments, namely, curtains, 
draperies, sheers, swags and valances. SERVICES: Online 
retail store services and mail-order catalog services featuring 
furniture, house wares, home accessories, tableware, bed linens, 
wall decor, lighting and giftware. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles entièrement ou partiellement faits de 
métal précieux, nommément sculptures, écrins à bijoux et 
horloges; articles entièrement ou partiellement faits de métal 
précieux, nommément vases, bougeoirs, éteignoirs, sculptures, 
cafetières, théières, salières, plats et plateaux de service, écrins 
à bijoux et horloges; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres et enveloppes; stylos; crayons; sous-main; ensembles de 
bureau; range-tout; planificateurs de bureau; serre-livres; 
signets; sous-verres en papier; mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier de 
salle de bain, mobilier de chambre d'enfant, mobilier de salle 
d'ordinateur, mobilier de cuisine et mobilier de bureau; mobilier 
de jardin et de patio; miroirs, nommément miroirs à main, miroirs 
de plain-pied et miroirs muraux; tables; chaises; étagères; 
bibliothèques; supports à livres; bureaux; chaises longues; 
canapés; armoires; vitrines, armoires pour articles de bureau, 
armoires de cuisine; commodes; dessertes; coffres de 
rangement; armoires; meubles audio-vidéo; classeurs; tables de 
nuit; ottomanes; linge de lit et de table; décorations murales en 
tissu; garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, 
tentures, voilages, festons et cantonnières. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail en ligne et services de catalogue 
de vente par correspondance de mobilier, d'articles ménagers, 
d'accessoires pour la maison, de couverts, de linge de lit, de 
décorations murales, d'éclairage et d'articles-cadeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,576,938. 2012/05/09. DenTek Oral Care, Inc., 307 Excellence 
Way, Maryville, TN 37801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FRESH CLEAN
WARES: Home dental cleaning device for consumer use 
consisting of a combination dental floss and pick for cleaning 
teeth, and not for use for cleaning dentures. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 18, 2012 under No. 
4211444 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de nettoyage dentaire à domicile pour 
les consommateurs, à savoir combinaison de soie dentaire et 
d'un cure-dent pour nettoyer les dents, non conçue pour les 
prothèses dentaires. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 
4211444 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,577,055. 2012/05/10. SIWIN FOODS LTD., 4301-65 Ave., 
Leduc, ALBERTA T9E 8T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

SIWIN FOODS.

WARES: Marinated and processed meat, fish, poultry or 
vegetables. (2) Edible oils and fats, fish and meat preserves; (3) 
Frozen entrees and meals consisting primarily of meat, fish, 
poultry or vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

SIWIN FOODS.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille ou légumes marinés 
et transformés. (2) Huiles et graisses alimentaires, poisson et 
viande en conserve. (3) Plats principaux et repas congelés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,077. 2012/05/10. Assured Information Security, Inc., 245 
Hill Road, Rome, NY 13441, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Handheld wireless electronic device comprising a 
wireless signal sensor used to locate a target wireless device; 
printed publications, namely user guides, installation guides, 
training publications, teaching publications, promotional 
publications, informational sheets and newsletters in the field of 
handheld devices for locating a target wireless device. Priority
Filing Date: November 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/474,150 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. 4,201,319 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique de poche sans fil 
comprenant un capteur de signaux sans fil utilisé pour localiser 
un appareil sans fil en particulier; publications imprimées, 
nommément guides d'utilisation, guides d'installation, matériel de 
formation, publications d'enseignement, publications 
promotionnelles, feuillets d'information et bulletins d'information 
dans le domaine des appareils de poche servant à localiser un 
appareil sans fil en particulier. Date de priorité de production: 16 

novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/474,150 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. 4,201,319 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,577,079. 2012/05/10. Assured Information Security, Inc., 245 
Hill Road, Rome, NY 13441, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WIFI INVESTIGATOR
WARES: Handheld wireless electronic device comprising a 
wireless signal sensor used to locate a target wireless device; 
printed publications, namely user guides, installation guides, 
training publications, teaching publications, promotional 
publications, informational sheets and newsletters in the field of 
handheld devices for locating a target wireless device. Priority
Filing Date: November 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/474,175 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. 4,201,320 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique de poche sans fil 
comprenant un capteur de signaux sans fil utilisé pour localiser 
un appareil sans fil en particulier; publications imprimées, 
nommément guides d'utilisation, guides d'installation, matériel de 
formation, publications d'enseignement, publications 
promotionnelles, feuillets d'information et bulletins d'information 
dans le domaine des appareils de poche servant à localiser un 
appareil sans fil en particulier. Date de priorité de production: 16 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/474,175 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. 4,201,320 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,577,260. 2012/05/11. Alan Liao, 178 Floyd Ave, Toronto, 
ONTARIO M4J 2J1

WARES: Prepackaged juices, smoothies and snack bars. 
SERVICES: operation of a fresh juice bar and eatery. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Jus, boissons fouettées et barres-collations 
préemballés. SERVICES: Exploitation d'un casse-croûte et d'une 
juterie offrant des produits frais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,276. 2012/05/11. ROYAL TEA TAIWAN CO., LTD., a legal 
entity, No. 180, Wenfu Rd., Zuoying Dist., Kaohsiung City 813, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

The English transliteration and translation of the Chinese 
characters appearing in the mark are as follows: yáng - shape, 
form, pattern, style; yáng - shape, form pattern, style; hóng - red, 
vermillion, blush, flush; góng - offer tribute, tribute, gift and chá -
tea.

WARES: Tea-based beverages; cocoa-based beverages; 
coffee-based beverages; chocolate-based beverages; honeys; 
ices; ice creams; sugars; fructose; cookies; cakes; fruit-based 
soft drinks flavored with tea; fruit juices; mixed fruit juices; syrups 
for non-alcoholic beverages, namely, syrups for the preparation 
of fruit juices, syrups for the preparation of soft drinks, fruit 
syrups. SERVICES: Cafes; cafeterias; bar services; providing 
food and drink; take-away food and drink services. Used in 
CANADA since at least as early as April 20, 2012 on wares and 
on services.

Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des 
caractères chinois sont les suivantes : « yáng » - « shape, form, 
pattern, style »; « hóng » - « red, vermillion, blush, flush »; « 
góng » - « offer tribute, tribute, gift »; « chá » - « tea ».

MARCHANDISES: Boissons à base de thé; boissons à base de 
cacao; boissons à base de café; boissons à base de chocolat; 
miel; glaces; crème glacée; sucres; fructose; biscuits; gâteaux; 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; jus de 
fruits; jus de fruits mélangés; sirops pour boissons non 
alcoolisées, nommément sirops pour la préparation de jus de 
fruits, sirops pour la préparation de boissons gazeuses, sirops 
de fruits. SERVICES: Cafés; cafétérias; services de bar; offre 
d'aliments et de boissons; services d'aliments et de boissons à 
emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 

le 20 avril 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,578,003. 2012/05/16. SILPRO, LLC, 2 New England Way, 
Ayer, MA, 014321514, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SILPRO
WARES: (1) Waterproofing chemical compositions for articles of 
masonry, wood and other building and construction surfaces; 
concrete additives, namely of an acrylic bonding agent and 
admixture. (2) Acrylic coatings applied by brush, roller and spray, 
namely for protection and architectural enhancement of 
concrete, stone, masonry and concrete toppings; iron oxide 
based pigments for tinting of concrete and stucco. (3) Portland 
cement to be applied as a topping and for the leveling and 
smoothing of floors as an underlayment, and to repair concrete 
building elements; cement plaster stucco for application to wood, 
masonry and concrete structures. Used in CANADA since at 
least as early as September 23, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Compositions chimiques hydrofuges pour 
les articles de maçonnerie, le bois et d'autres surfaces de 
construction; adjuvants du béton, nommément liant acrylique et 
mélange. (2) Enduits acryliques appliqués à la brosse, au 
rouleau et au pulvérisateur, nommément pour la protection et 
l'amélioration architecturale du béton, de la pierre, de la 
maçonnerie et des chapes de béton; pigments d'oxyde de fer 
pour la teinture du béton et du stuc. (3) Ciment Portland pour 
application comme chape et comme sous-couche pour le 
nivellement et le lissage des planchers, ainsi que pour la 
réparation d'éléments de construction en béton; stuc de plâtre au 
ciment pour application sur le bois, la maçonnerie et les 
structures en béton. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,578,148. 2012/05/17. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LIVING GRACE
WARES: Non-medicated bath preparations, namely, bath 
additives, bath gel, bath grains, bath oil, bath powders, bath 
salts, bubble bath; skin care preparations; perfumery. Priority
Filing Date: November 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85478576 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain non médicamenteux, 
nommément produits pour le bain, gel de bain, billes de bain, 
huile de bain, poudres de bain, sels de bain, bain moussant; 
préparations de soins de la peau; parfumerie. Date de priorité de 
production: 22 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85478576 en liaison avec le même 
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genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,578,469. 2012/05/22. Asian Express Holdings Limited, 582-
592 Nathan Road, Room 804, Sino Centre, Mongkok, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

STEALTH FLYER
WARES: toy vehicles. Used in CANADA since at least as early 
as June 21, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 15, 2011 under No. 3,919,880 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 sous le No. 
3,919,880 en liaison avec les marchandises.

1,578,485. 2012/05/22. Toray Kabushiki Kaisha (also trading as 
Toray Industries, Inc. ), 1-1, Nihonbashi-Muromachi, 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely, antidepressants, anti-alzheimer, 
medication to improve cerebral blood flow and medication to 
improve brain metabolism; analgesics; anti-pruritic preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of metabolic 
diseases and disorders, namely, cholagogues; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the cardiovascular system, 
namely, diuretics; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely for the treatment of itchiness caused by 
atopic dermatitis, cutaneous pruritus, climacteric dermatitis, 
dermatitis with stress disorders, gastational dermatitis, allergic 
dermatitis, diabetetic dermatitis, burn wound, iron deficiency 
anaemia, polycythemia, multiple sclerosis, leukemia, contact 
dermatitis, hand eczema and pompholyx, senile xerosis and 
asteatotic dermatitis, nummular eczema and autosensitization 
dermatitis, seborrheic dermatitis and dandruff, erythrodema and 
exfoliative dermatitis, urticaria, insect bites and strophulus and 
prurigo, purpura, chronic pigmentary purpura, erythema 
exsudativum multiforme and erythema and multiforme and 
annulay erythema, erythema nodasum, sweet disease, pernio, 
drug eruption, photosensitive disorders, epidermolysis bullosa, 
pemphigus and bullous pemphigoid and dermatitis herpetlformis, 
palmoplantar pustulosis, psoriasis, lichen planus, ichthyosis, 
lichen pilaris, discoid lupus erythematosus, localized 
scleroderma, behcet disease, sarcoidosis, xanthomatosis, 
cutaneous amyloidosis, herpes simplex, herpes zoster, viral wart 
and molluscum contagiosum, pyoderma, necrotizing fasciitis, 

tuberculosis and nontuberculous mycobacteriosis of the skin, 
hansen's disease, tinea, cutaneous mucosal candidiasis, scadies 
and pediculosis pubis, keloid and hypertrophic scar, nevaus and 
hemangioma and lymphangioma, skin cancer, cutaneous 
lymphoma, malignant melanoma, vitiligo vulgaris, ephelides and 
chloasma and melanosis, pompholyx and miliaria and osmidrosis 
and hyperidrosis, acne and rosacea, rosacea-like dermatitis and 
perioral dermatitis, alopecia areata, disease of the nail, leg ulcer, 
corn and callosity, and pressure sore; and anti-infectives. 
Priority Filing Date: December 02, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-086792 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on July 27, 2012 under No. 5509568 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système nerveux central, nommément 
antidépresseurs, médicaments pour le traitement de la maladie 
d'Alzheimer, médicaments pour améliorer le débit sanguin 
cérébral et médicaments pour stimuler le métabolisme cérébral; 
analgésiques; préparations antiprurigineuses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément cholagogues; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système 
cardiovasculaire, nommément diurétiques; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement des démangeaisons causées par la dermatite 
atopique, le prurit cutané, la dermatite du climatère, la dermatite 
associée au stress, la dermatite gestationnelle, la dermatite 
allergique, la dermatite diabétique, les brûlures, l'anémie 
ferriprive, la maladie de Vaquez, la sclérose en plaques, la 
leucémie, la dermatite de contact, l'eczéma des mains, la 
dyshidrose, la xérose sénile, l'eczéma craquelé, l'eczéma 
nummulaire, la dermatite autoallergique, la dermatite 
séborrhéique, les pellicules, l'érythrodermie, la dermatite 
exfoliatrice, l'urticaire, les piqûres d'insectes, le prurigo 
strophulus, le prurigo, le purpura, le purpura pigmentaire 
chronique, l'érythème multiforme, l'érythème, l'érythème 
multiforme et annulaire, l'érythème noueux, le syndrome de 
Sweet, les engelures, la toxidermie, les troubles de 
photosensibilité, l'épidermolyse bulleuse simple, le pemphigus, 
la pemphigoïde bulleuse, la dermatite herpétiforme, le psoriasis 
pustuleux palmo-plantaire, le psoriasis, le lichen plan, 
l'ichthyose, le lichen plan pilaire, le lupus érythémateux 
chronique, la sclérodermie localisée, le syndrome de Behçet, la 
sarcoïdose, la xanthomatose, l'amylose cutanée, l'herpès, le 
zona, les verrues virales, le molluscum contagiosum, la 
pyodermite, la fasciite nécrosante, la tuberculose, la 
mycobactériose cutanée, la maladie de Hansen, la teigne, la 
candidose cutanéomuqueuse, la gale, le pou du pubis, la 
chéloïde, la cicatrice hypertrophique, le naevus, l'hémangiome, 
le lymphangiome, le cancer de la peau, le lymphome cutanée, le 
mélanome malin, le vitiligo, les éphélides, le chloasma, la 
mélanose, le pompholyx, la miliaire, la bromhidrose, 
l'hyperhidrose, l'acné, la rosacée, la dermatite rosacée, la 
dermatite périorale, l'alopécie circonscrite, les maladies des 
ongles, les ulcères de jambe, les cors, les durillons et les 
escarres de décubitus; anti-infectieux. Date de priorité de 
production: 02 décembre 2011, pays: JAPON, demande no: 
2011-086792 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 juillet 2012 sous le No. 
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5509568 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,188. 2012/05/25. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FAVORINA
The term "FAVORINA" is a coined word and does not have any 
English or French translation.

WARES: Bread and bread products, namely bread rolls, bread 
mixes, dough for making bread; pastry and confectionery, 
namely, almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery, 
chocolate, gum, candies, non-medicated pastilles. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 13, 2008 under No. 006501134 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le terme FAVORINA est un mot inventé qui 
n'a aucune traduction anglaise ni française.

MARCHANDISES: Pain et produits du pain, nommément petits 
pains, préparations de pâte à pain, pâte pour faire du pain; 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries congelées, confiseries aux 
arachides, confiseries, chocolat, gomme, bonbons, pastilles non 
médicamenteuses. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 
novembre 2008 sous le No. 006501134 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,462. 2012/05/28. 480 Biomedical, Inc., 480 ARSENAL 
STREET, WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472, 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

STANZA
WARES: Medical devices, namely, implantable scaffolds 
comprising of artificial materials for maintaining tissue contour 
and stents; implantable scaffolds comprising of artificial materials 
for maintaining tissue contour and stents, with associated 
coatings and therapeutic agents. Priority Filing Date: November 
30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85484075 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément structures 
implantables constituées de matériaux artificiels pour maintenir 
le contour des tissus et les endoprothèses vasculaires; 
structures implantables constituées de matériaux artificiels pour 
maintenir le contour des tissus et les endoprothèses vasculaires, 
ainsi que revêtements et agents thérapeutiques connexes. Date
de priorité de production: 30 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85484075 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,340. 2012/06/01. AXN NETWORK, INC., 10202 W. 
Washington Boulevard, Culver City, California 90232, 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: Clothing, namely casual clothing, athletic clothing, 
outdoor winter clothing, golf wear; sunglasses; headwear, 
namely visors, headbands, hats, ball caps; sporting goods, 
namely, knapsacks, towels, empty water bottles; sports bags, 
lunch boxes and insulated bottles; umbrellas, drink coasters, 
mugs, mouse pads; printed materials, namely books, magazines, 
newsletters, periodicals, brochures, booklets, pamphlets, 
information manuals, journals, leaflets, greeting cards; bumper 
stickers, banners, ring binders, calendars, posters, notepaper, 
address books, personal time management agendas, gift cards, 
diaries, decals; souvenir items, namely pencils, pens, ice 
scrapers, hand held mirrors, magnifying glasses, ornamental 
novelty buttons, candy, drinking glasses, picture frames, clocks, 
magnets, lapel pins, key chains, lanyards. SERVICES:
Television programming services; television broadcasting 
services; development, production and distribution of television 
programs and theatrical films via cable, satellite, IPTV, mobile 
phones, the Internet; operation of a television channel; 
interactive electronic communications services namely the 
operation of a website containing information relating to movies 
and television programs and that provides streaming audio and 
video such as music, movies, television programs, music videos, 
news and sports webcasts. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de golf; lunettes de soleil; couvre-chefs, nommément 
visières, bandeaux, chapeaux, casquettes de baseball; articles 
de sport, nommément sacs à dos, serviettes, gourdes; sacs de 
sport, boîtes-repas et bouteilles isothermes; parapluies, sous-
verres, grandes tasses, tapis de souris; imprimés, nommément 
livres, magazines, bulletins, périodiques, brochures, livrets, 
prospectus, manuels d'information, journaux, feuillets, cartes de 
souhaits; autocollants pour pare-chocs, banderoles, livres, 
magazines, reliures à anneaux, calendriers, affiches, papier à 
lettres, carnets d'adresses, agendas de gestion du temps, 
cartes-cadeaux, agendas, décalcomanies; souvenirs, 
nommément crayons, stylos, grattoirs à glace, miroirs à main, 
loupes, macarons de fantaisie décoratifs, bonbons, verres, 
cadres, horloges, aimants, épinglettes, chaînes porte-clés, 
cordons. SERVICES: Services de programmation télévisuelle; 
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services de télédiffusion; conception, production et distribution 
d'émissions de télévision et de films par câble, satellite, 
télévision sur IP, téléphone mobile, Internet; exploitation d'une 
chaîne de télévision; services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web d'information 
ayant trait aux films et aux émissions de télévision et diffusant en 
continu du contenu audio et vidéo, comme de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,580,400. 2012/06/04. SmugMug, Inc., 3347 Shady Spring 
Lane, Mountain View, California, 94040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

AWESOMIZE
WARES: Computer application software for mobile phones, 
smart phones, tablet computers, and handheld computers, 
namely, software for editing, enhancing and sharing digital 
photographs; computer application software for mobile phones, 
smart phones, tablet computers, and handheld computers, 
namely, software for creating and sharing photo and video 
galleries; computer software for editing, enhancing, and sharing 
digital photographs; computer software for creating and sharing 
photo and video galleries; computer software for enhancing the 
camera and video functionality on mobile and smart phones; 
computer software to enable the transmission of photographs 
and videos to and from mobile phones and smart phones. Used
in CANADA since at least as early as February 29, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: December 15, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/496,216 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 19, 2013 under No. 
4,293,268 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs de poche, nommément logiciel d'édition, 
d'amélioration et de diffusion de photos numériques; logiciel 
d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément 
logiciel de création et de diffusion de galeries de photos et de 
vidéos; logiciel d'édition, d'amélioration et de diffusion de photos 
numériques; logiciel de création et de diffusion de galeries de 
photos et de vidéos; logiciel d'amélioration des fonctions de prise 
de photos et des fonctions vidéo des téléphones mobiles et 
intelligents; logiciel pour la transmission de photos et de vidéos 
vers des téléphones mobiles et intelligents et à partir de ces 
appareils. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 29 février 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 15 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/496,216 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 
sous le No. 4,293,268 en liaison avec les marchandises.

1,580,451. 2012/06/04. David L. Moore, 10902 Memorial Drive, 
Houston, Texas 77024, 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

BLING GUARD
WARES: Jewelry accessories, namely, flexible device guards 
worn to prevent jewelry against loss, to hold jewelry in place and 
to help support the weight of jewelry so that it may be worn 
comfortably. Priority Filing Date: December 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/499,572 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires à bijoux, nommément dispositifs 
de protection flexibles pour empêcher la perte de bijoux, 
maintenir les bijoux en place et aider à supporter le poids des 
bijoux afin qu'ils soient confortables. . Date de priorité de 
production: 20 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/499,572 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,628. 2012/06/05. Efigenio Santos Fazendeiro, BSMT-
173A Blackthorn Ave., Toronto, ONTARIO M6N 3H7

EAT WELL TO LIVE BETTER
WARES: Breads: bagels, buns, loafs. Prepackaged foods: salsa, 
vegetable jars, jellies, chutneys, salad dressings, vinaigrette, 
chicken stock, beef stock, butter. Sandwiches. SERVICES:
Cooking class services, organizing and conducting cooking 
competition events. Private catering services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pains : bagels, brioches, pains complets. 
Aliments préemballés : salsa, bocaux de légumes, gelées, 
chutneys, sauces à salade, vinaigrette, fond de poulet, fond de 
boeuf, beurre. Sandwichs. SERVICES: Cours de cuisine, 
organisation et tenue de concours de cuisine. Services de 
traiteur privé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,581,145. 2012/06/07. Gongshow Gear Inc., 1568 Carling Ave, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

WARES: clothing, namely hooded sweatshirts, shirts, jogging 
pants, track pants, underwear, shorts; footwear, namely slippers, 
sandals, flip-flops; hats, namely caps and toques; belts. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement à capuchon, chemises, pantalons de jogging, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, shorts; articles 
chaussants, nommément pantoufles, sandales, tongs; chapeaux, 
nommément casquettes et tuques; ceintures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,581,181. 2012/06/07. Sani-Marc inc., 42, de l'Artisan, 
Victoriaville, QUEBEC G6P 7E3 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

SANI MARC
WARES: (1) Chemical products for the treatment of pool and 
spa water and for pool and spa maintenance, namely acid and 
alkaline solutions, chlorine, bromine, algaecides, water fining 
agents, filter descaling agents, flocculants, pool and spa 
detergents, pool and spa surface and water cleaners, 
disinfectants, oxidisers, sanitizers, conditioners scale preventive 
preparations, salt treatments; water test kits. (2) Paper products 
and disposable products, namely, bathroom tissue, facial tissue, 
napkins, sanitary napkins, paper towels, hand towels, kitchen 
towels, coasters made of paper, doilies, placemats, paper bath 
mats, toilet seat cover paper, paper shower slippers, tray covers, 
polystyrene foam cups and paper cups, paper plates, dust cloths 
and cleaning cloths, disposable diapers, incontinence pads, 
tissue paper used to cover baby scales, wipes for household 
use, disposable wipes and tampons for personal hygiene, 
cosmetic wipes, cellulose wipes, baby wipes, disposal gloves, 
rubber household gloves, household gloves for general use, 
disposable shoe covers, medical tampons, medicated 
hemorrhoid pre-moistened wipes, medicated acne pre-
moistened wipes; dispensers, namely towel dispensers, napkin 
dispensers, wipe dispensers, tampons dispensers, toilet seat 
cover dispensers, polystyrene and paper cup dispensers, shoe 
cover dispensers. (3) all purpose cleaning preparations, all 

purpose disinfectants, all purpose sanitizers, anti-bacterial 
preparations, namely anti-bacterial liquid soaps, anti-bacterial 
cleaners, anti-bacterial hand-lotions, general purpose 
germicides, disinfectant air fresheners, air fresheners, hand-
cleaning preparations, namely cream type hand cleaners, lotion 
type hand cleaners, hand creams, hand soaps, bath additives, 
and deodorizers; general purpose cleaners, spray cleaners and 
liquid cleansers, namely anti-bacterial spray cleaners and all-
purpose spray cleaners, all purpose lubricants, solvent for use in 
cleaning, namely solvent detergent cleaners and solvent 
degreasers; perfume atomizers sold empty, insecticides. (4) 
preparations for the maintenance of floors and furniture namely, 
cleaners, polishes, coatings, sealers, solvents, detergents, 
waxes, degreasing preparations; floor wax removers, general 
purpose sealants, floor finishing preparations, floor buffing 
compounds; lemon oil furniture polishes, wood stains. (5) rug 
cleaners, carpet cleaning preparations, carpet deodorizers, 
carpet shampoo, carpet spot removers, carpet stain repellents; 
fabric stain repellents; vinyl fabric cleaner and protector; odour 
neutralizing preparations for use on textiles; odour neutralizing 
preparations for use on fabric. (6) glass cleaning preparations; 
windshield cleaner fluids, glass cleaners for mirrors, reflectors, 
and optical lenses. (7) skin soaps, hand soaps, hair shampoos, 
hand-sanitizers; personal care products namely body creams, 
body gels, body lotions; skin creams for hydrating purposes. (8) 
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; liquid toilet soaps and powered toilet soaps; drain 
openers and cleaners; urinal pucks, urinal screens, urinal blocks; 
liquid chemical drain openers, drain cleaners. (9) dry cleaning 
preparations, namely solvent for use in dry cleaning, fabric 
protestants for dry cleaning, spot removers, detergents for 
laundry, dishwashing, and general a l l  purpose detergents, 
laundry bleach, laundry soaps, laundry starch, laundry fabric 
conditioner, fabric laundry brightener, fabric softeners; 
degreasing preparations for household use; cleaning 
compounds, detergents, bleaching preparations for clothing and 
fabric. (10) cleaning preparations, degreasing preparations, 
additives, germicides and sanitizers all for cooking surfaces, 
cooking equipment and utensils, heating plates, oven and 
barbecues; rust inhibitors for lubricants, industrial lubricants; 
cleaning preparations, degreasing preparations, polishes all for 
use on vehicles, machines, machine parts engine parts and for 
automotive care; automotive lubricants; automobile wax; 
chamois, sponges, wash mitts, drying cloths, cleaning brushes, 
buckets, polishing mitts, and applicator cloths all for automotive 
care. (11) maintenance, cleaning and sanitizing equipment, 
namely carpet cleaning machines and rug cleaning machines, 
vacuum cleaners, floor scrubbers, floor sweepers, floor 
screening machines, high pressure water cleaners, carpet 
cleaners, carpet extractors, automatic floor scrubbers and 
extractors; floor polishers, floor dryers; hand dryers; general 
purpose batteries. (12) cleaning and mopping equipment and 
accessories namely, sweep brooms, push brooms, whisk 
brooms, wet mops, twist mops, sponge mops, sponge mop 
refills, deck mops, mop sticks, mop heads, dry or dust mops, 
brushes, scrubbing pads made of metal and plastic filaments, tub 
scrub brushes, cleaning pads, all purpose cleaning sponges, 
abrasive sponges for kitchen use, scrubbing sponges, scouring 
sponges, grill cleaning pads and brushes, dust brushes, dust 
pans, squeegees for household use, vaporizers and sprayers 
sold empty, dosing pumps, plastic bottles, floor wax applicators 
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and refills therefor, extension handles, dusting wands, mopping 
buckets, pails made of metal and plastic, janitorial trolleys, 
laundry trolleys, wringers, dust collectors, shovels, scrappers, 
shovels, chemical dilution guns, sprayers attached to garden 
hoses; cleaning cloths, towels, wipes and tampons; carpets; 
garbage cans, garbage containers, garbage grinders, garbage 
disposals, waste disposal bins, recycling bins, recycling 
containers, compost bins, compost containers, ash receptacles 
not of precious metal; serviette holders; thermal insulated 
containers for food; dust cloths and cleaning cloths, tissues and 
towels; cleaning preparations for use with drains, grease traps, 
and septic tanks; odour neutralizing preparations for garbage 
containers and septic tanks. (13) janitorial, safety and protective 
clothing, gear and accessories namely gloves, face masks, 
respirators, safety goggles, safety helmets, lab coats, vests, 
suits, shields, trousers, shoe covers; bathrobes, medical gowns. 
(14) trash bags; trash bags for recycling and compostable bags, 
toilet bags, diaper bags, napkin disposal bags, fire retardant 
garbage bags, vinyl bags, tumbler bags. (15) soap dispensers, 
dispensers for paper towels, cone cups dispensers, toilet seat 
cover dispensers, germicide dispensers, skin care product 
dispensers, aerosol dispensers; laundry detergent dispensers; 
napkin dispensers; aerosol dispensers for insecticides. 
SERVICES: (1) training in the fields of property and building 
maintenance, cleaning, sanitation and use of janitorial products 
and equipment; educational bulletins, classes, seminars, 
workshops in the fields of property and building maintenance, 
cleaning, sanitation and use of janitorial products and equipment. 
(2) information and consultation services relating to the 
management, maintenance and cleaning of institutions and 
commercial, industrial, public and healthcare facilities. (3) 
property maintenance services namely inside and outside 
cleaning, janitorial and building maintenance services. (4) mail 
and online catalogue services featuring sanitation and cleaning 
products, equipment. (5) maintenance and repair of floor 
maintenance equipment. (6) business consulting services in the 
field of property and building maintenance and janitorial 
products. (7) educational services, namely conducting classes, 
seminars and workshops and providing brochures and 
educational material with regard to good hygiene habits and 
sanitation. Used in CANADA since at least as early as October 
1969 on wares (3), (4), (12) and on services (1), (2), (3), (5), (6), 
(7); October 1973 on wares (7), (15); October 1975 on wares (2); 
October 1976 on wares (10); October 1978 on wares (8), (13), 
(14); October 1981 on wares (5); October 1982 on wares (1), (6); 
October 1984 on wares (11); October 1985 on wares (9); 
October 2002 on services (4).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour le traitement de 
l'eau des piscines et des spas ainsi que pour l'entretien des 
piscines et des spas, nommément solutions acides et alcalines, 
chlore, brome, algicides, agents affineurs pour l'eau, agents 
détartrants pour filtreurs, floculants, détergents pour piscines et 
spas, nettoyants de surface et épurateurs d'eau pour piscines et 
spas, désinfectants, agents oxydants, désinfectants, 
revitalisants, produits antitartre, produits de traitement au sel; 
trousses d'analyse de l'eau. (2) Articles en papier et articles 
jetables, nommément papier hygiénique, papiers-mouchoirs, 
serviettes de table, serviettes hygiéniques, essuie-tout, essuie-
mains, serviettes de cuisine, sous-verres en papier, napperons 
en dentelle, napperons, tapis de bain en papier, papier pour 
couvrir les sièges de toilette, pantoufles de douche en papier, 
dessus de plateaux, gobelets en mousse de polystyrène et 

gobelets en papier, assiettes en papier, linges à épousseter et 
chiffons de nettoyage, couches jetables, serviettes pour 
incontinents, papier de soie servant à couvrir les pèse-bébés, 
lingettes à usage domestique, tampons et lingettes jetables pour 
l'hygiène personnelle, lingettes à usage cosmétique, lingettes de 
cellulose, lingettes pour bébés, gants jetables, gants de 
caoutchouc à usage domestique, gants domestiques à usage 
général, couvre-chaussures jetables, tampons médicaux, 
lingettes humides médicamenteuses contre les hémorroïdes, 
lingettes humides médicamenteuses contre l'acné; distributeurs, 
nommément distributeurs de serviettes, distributeurs de 
serviettes de table, distributeurs de lingettes, distributeurs de 
tampons, distributeurs de housses de sièges de toilette, 
distributeurs de gobelets en polystyrène et en papier, 
distributeurs de couvre-chaussures. (3) Produits de nettoyage 
tout usage, désinfectants tout usage, assainisseurs tout usage, 
produits antibactériens, nommément savons liquides 
antibactérien, nettoyants antibactériens, lotions à mains 
antibactériennes, germicides tout usage, assainisseurs d'air 
désinfectants, assainisseurs d'air, produits nettoyants pour les 
mains, nommément nettoyants pour les mains en crème, 
nettoyants pour les mains en lotion, crème à mains, savons pour 
les mains, produits pour le bain et désodorisants; nettoyants à 
usage général, nettoyants en vaporisateur et nettoyants liquides, 
nommément nettoyants antibactériens en vaporisateur et 
nettoyants tout usage en vaporisateur, lubrifiants tout usage, 
solvants pour le nettoyage, nommément solvants détergents et 
solvants dégraissants; pulvérisateurs de parfum vendus vides, 
insecticides. (4) Produits pour l'entretien des planchers et du 
mobilier, nommément nettoyants, produits de polissage, enduits, 
scellants, solvants, détergents, cires, produits dégraissants; 
décapants de cire à plancher, scellants à usage général, 
produits de finition de planchers, composés de polissage pour 
les planchers; cires pour mobilier à base d'essence de citron, 
teintures à bois. (5) Nettoyants à carpettes, nettoyants à tapis, 
désodorisants à tapis, shampooing à tapis, détachants à tapis, 
apprêts antitaches pour tapis; apprêts antitaches pour tissus; 
nettoyant et protecteur pour tissu de vinyle; produits de 
neutralisation des odeurs pour utilisation sur les textiles; produits 
de neutralisation des odeurs pour utilisation sur les tissus. (6) 
Nettoyants à vitres; liquides lave-glace, nettoyants à vitres pour 
miroirs, réflecteurs et lentilles optiques. (7) Savons de toilette, 
savons pour les mains, shampooings, désinfectants pour les 
mains; produits de soins personnels, nommément crèmes pour 
le corps, gels pour le corps, lotions pour le corps; crèmes 
hydratantes pour la peau. (8) Produits chimiques pour enlever 
les dépôts de bicarbonates, de carbonates et d'hydroxydes 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; savons de toilette liquides et savons de 
toilette en poudre; déboucheurs et nettoyants de conduits; 
rondelles pour urinoirs, tamis pour urinoirs, pastilles pour 
urinoirs; débouche-drains chimiques liquides, produits de 
débouchage. (9) Produits pour le nettoyage à sec, nommément 
solvant pour le nettoyage à sec, produits de protection des tissus 
pour le nettoyage à sec, détachants, détergents pour la lessive 
et la vaisselle ainsi que détergents tout usage, javellisant à 
lessive, savons à lessive, amidon à lessive, adoucissant pour la 
lessive, agent d'avivage pour la lessive, assouplissants; produits 
dégraissants à usage domestique; produits de nettoyage, 
détergents, produits de blanchiment pour les vêtements et les 
tissus. (10) Produits de nettoyage, produits dégraissants, 
additifs, germicides et désinfectants, tous pour les surfaces de 
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cuisson, l'équipement de cuisson et les ustensiles de cuisine, les 
plaques chauffantes, les fours et les barbecues; antirouilles pour 
lubrifiants, lubrifiants industriels; produits de nettoyage, produits 
dégraissants, produits de polissage, tous pour utilisation sur des 
véhicules, des machines, des pièces de machines et des pièces 
de moteur ainsi que pour l'entretien des automobiles; lubrifiants 
pour automobiles; cire pour automobiles; chamois, éponges, 
gants de toilette, chiffons de séchage, brosses de nettoyage, 
seaux, mitaines de polissage et chiffons d'application, tous pour 
l'entretien des automobiles. (11) Équipement d'entretien, de 
nettoyage et d'assainissement, nommément machines à 
nettoyer les tapis et carpettes, aspirateurs, brosses à sols, balais 
à plancher, machines à poncer les planchers, nettoyeurs à eau 
sous pression élevée, nettoyants à tapis, extracteurs à tapis, 
brosses à sols et extracteurs automatiques; polisseuses à 
plancher, machines à sécher les planchers; sèche-mains; piles 
et batteries à usage général. (12) Équipement et accessoires de 
nettoyage, nommément balais mécaniques, balais-brosse, 
balayettes, vadrouilles, vadrouilles à torsion, balais-éponges, 
recharges pour balais-éponges, vadrouilles pour terrasses, 
manches de vadrouille, têtes de vadrouilles, balais à franges, 
brosses, tampons à laver faits de filaments en métal et en 
plastique, brosses à récurer les baignoires, tampons nettoyants, 
éponges nettoyantes tout usage, éponges abrasives pour la 
cuisine, éponges de ménage, éponges à récurer, tampons 
nettoyants et brosses pour grils, brosses à poussière, porte-
poussière, raclettes à usage domestique, vaporisateurs et 
pulvérisateurs vendus vides, pompes de dosage, bouteilles de 
plastique, applicateurs de cire à plancher et recharges 
connexes, manches-rallonges, plumeaux, seaux de nettoyage, 
seaux en métal et en plastique, chariots de conciergerie, chariots 
à lessive, essoreuses, collecteurs de poussière, pelles, grattoirs, 
pelles, pistolets de dilution de produits chimiques, pulvérisateurs 
fixés à des boyaux d'arrosage; chiffons, serviettes, lingettes et 
tampons de nettoyage; tapis; poubelles, récipients à déchets, 
broyeurs de déchets, bacs à déchets, bacs de recyclage, 
contenants de recyclage, bacs de compostage, contenants à 
compost, cendriers autres qu'en métal précieux; porte-serviettes; 
contenants isothermes pour aliments; linges à épousseter ainsi 
que chiffons, lingettes et serviettes de nettoyage; produits de 
nettoyage de drains, d'intercepteurs de graisse et de fosses 
septiques; produits de neutralisation des odeurs pour récipients 
à déchets et fosses septiques. (13) Vêtements, équipement et 
accessoires de conciergerie, de sécurité et de protection, 
nommément gants, masques, respirateurs, lunettes de 
protection, casques de sécurité, blouses de laboratoire, gilets, 
combinaisons, écrans, pantalons, couvre-chaussures; sorties de 
bain, jaquettes d'examen. (14) Sacs à ordures; sacs à ordures 
pour le recyclage et sacs compostables, trousses de toilette, 
sacs à couches, sacs pour l'élimination des serviettes 
hygiéniques, sacs à ordures ignifugés, sacs en vinyle, sacs à 
gobelet. (15) Distributeurs de savon, distributeurs d'essuie-tout, 
distributeurs de gobelets en forme de cônes, distributeurs de 
housses de sièges de toilette, distributeurs de germicide, 
distributeurs de produit de soins de la peau, distributeurs en 
aérosol; distributeurs de détergent à lessive; distributeurs de 
serviettes hygiéniques, distributeurs en aérosol d'insecticides. 
SERVICES: (1) Formation dans les domaines de l'entretien, du 
nettoyage et de l'entretien sanitaire de propriétés et de bâtiments 
ainsi que de l'utilisation de produits et d'équipement de 
nettoyage et d'entretien; bulletins éducatifs, cours, conférences, 
ateliers dans les domaines de l'entretien, du nettoyage et de 
l'entretien sanitaire de propriétés et de bâtiments ainsi que de 

l'utilisation de produits et d'équipement de nettoyage et 
d'entretien. (2) Services d'information et de consultation ayant 
trait à la gestion, à l'entretien et au nettoyage d'établissements et 
d'installations commerciales, industrielles, publiques et de soins 
de santé. (3) Services d'entretien de propriétés, nommément 
services de nettoyage et d'entretien intérieurs et extérieurs de 
bâtiments. (4) Services de catalogue de vente par 
correspondance et de catalogue en ligne de produits, 
d'équipement d'entretien sanitaire et de nettoyage. . (5) Entretien 
et réparation d'équipement pour l'entretien des planchers. (6) 
Services de conseil aux entreprises dans les domaines de 
l'entretien de propriétés et de bâtiments ainsi que des produits 
de conciergerie. (7) Services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de conférences et d'ateliers et offre de brochures et de 
matériel pédagogique concernant les bonnes habitudes en 
matière d'hygiène et l'hygiène publique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 1969 en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (12) et en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (5), (6), (7); octobre 1973 en liaison avec les 
marchandises (7), (15); octobre 1975 en liaison avec les 
marchandises (2); octobre 1976 en liaison avec les 
marchandises (10); octobre 1978 en liaison avec les 
marchandises (8), (13), (14); octobre 1981 en liaison avec les 
marchandises (5); octobre 1982 en liaison avec les 
marchandises (1), (6); octobre 1984 en liaison avec les 
marchandises (11); octobre 1985 en liaison avec les 
marchandises (9); octobre 2002 en liaison avec les services (4).

1,581,642. 2012/06/12. SEDA SUISSE AG, Rigistrasse 3, 6300 
Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TURN N'GO
WARES: Packaging material made of paper, cardboard, foam 
and plastics, namely containers and packaging made of the 
aforementioned materials for ice cream, dairy products, 
beverages and fast food products; Packaging containers of 
plastics, namely plastic bags for packaging and plastic film for 
packaging ; Containers and appliances for household and 
kitchen use (except in precious metal or plated), namely food 
storage containers; heat-insulated containers, namely containers 
for hot and cold beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage en papier, en carton, 
en mousse et en plastique, nommément contenants et 
emballage faits des matières susmentionnées pour crème 
glacée, produits laitiers, boissons et produits de restauration 
rapide; contenants d'emballage en plastique, nommément sacs 
de plastique pour l'emballage et film plastique pour l'emballage; 
contenants et appareils pour la maison et la cuisine (sauf ceux 
faits de métal précieux ou plaqués de ceux-ci), nommément 
contenants pour aliments; contenants isothermes, nommément 
contenants pour boissons chaudes et froides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,581,875. 2012/06/13. Bruce Powell, 144 Front Street West, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5J 2L7

IQ PARTNERS
SERVICES: Executive and personnel search, placement and 
recruitment services; employee recruitment services; career 
counseling; consulting services in the field of staffing, recruitment 
and retention. Used in CANADA since September 01, 2001 on 
services.

SERVICES: Services de recherche, de placement et de 
recrutement de cadres et de personnel; services de recrutement 
d'employés; orientation professionnelle; services de consultation 
dans les domaines de la dotation en personnel, du recrutement 
et de la fidélisation. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2001 en liaison avec les services.

1,581,997. 2012/06/13. B. V. MICRES, Jan Smitzlaan 11, 5611 
LD Eindhoven, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MASCOTTE Make-Your-Own
WARES: Cigarette paper, cigarette paper sheets, books for 
cigarette paper, cigarette tubes, in particular filter cigarette tubes; 
smokers' articles, namely apparatus for making cigarettes, in 
particular for rolling and filling, tobacco smoke filters, absorbent 
paper for tobacco smoke, paper filters, tobacco pipes, pipe 
cleaners, tools for pipes, tobacco tins; tobacco pouches, 
cigarette cases, cigarette holders, cigar cutters, lighters (all the 
aforesaid goods not of precious metals and their alloys or coated 
therewith); tobacco, in particular smoking tobacco, cigarettes, 
filter cigarettes, cigarettes made from tobacco substitutes, not for 
medical purposes, cigarillos, cigars. Priority Filing Date: 
February 16, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010648327 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
March 07, 2012 under No. 010648327 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares. Registration will be subject to the 
provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view of 
Newfoundland Registration No. NFLD1096 on wares.

MARCHANDISES: Papier à cigarettes, feuilles de papier à 
cigarettes, carnets pour le papier à cigarettes, tubes à cigarettes, 
notamment tubes à cigarette avec filtre; articles pour fumeurs, 
nommément appareils pour fabriquer des cigarettes, notamment 
pour les rouler et les remplir, filtres à tabac, papier absorbant 
pour la fumée de tabac, filtres en papier, pipes à tabac, cure-
pipes, outils à pipes, boîtes à tabac; blagues à tabac, étuis à 
cigarettes, fume-cigarettes, coupe-cigares, briquets (toutes les 
marchandises susmentionnées ne sont pas faites ni plaquées de 
métal précieux ni d'alliages de métal précieux); tabac, 
notamment tabac à fumer, cigarettes, cigarettes-filtres, cigarettes 
faites de succédanés de tabac, à usage autre que médical, 
cigarillos, cigares. Date de priorité de production: 16 février 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010648327 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

OHMI (UE) le 07 mars 2012 sous le No. 010648327 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
commerce, vu l'enregistrement No NFLD1096 selon les lois de 
Terre-neuve en liaison avec les marchandises.

1,582,174. 2012/06/14. Global Unit Co., Ltd., 125-3, Oaza 
Uchikawa, Chikuma-shi, Nagano, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
characters is GUGIZU which has no translation into English or 
French.

WARES: Non-Japanese style outer clothing, namely, shirts, 
pants, jeans, jackets, sweatshirts, t-shirts, coats, sweaters, 
shirts, nightwear, underwear, swimwear, sleep masks, aprons 
[clothing], collar protectors [for wear], socks and stockings, 
puttees and gaiters, fur stoles, shawls, scarves [scarfs], 
Japanese style socks [Tabi], Japanese style socks covers [tabi 
covers], gloves and mittens [clothing], babies' diapers of textile, 
neckties, neckerchieves, bandanas [neckerchiefs], mufflers, ear 
muffs [clothing], hoods, namely, hooded sweaters and hoodies; 
heat-protection helmets [clothing], garters, namely garter belts, 
sock suspenders, suspenders [braces], waistbands, belts for 
clothing, shoes and boots, Japanes sytle wooden clogs [geta], 
Japanese style sandals [Zori]. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on August 08, 2008 under No. 
5157128 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
GUGIZU, qui ne se traduit ni en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur autres que de style 
japonais, nommément chemises, pantalons, jeans, vestes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, manteaux, chandails, chemisiers, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de bain, 
masques pour dormir, tabliers [vêtements], protège-cols 
[vêtements], chaussettes et bas, molletières et guêtres, étoles en 
fourrure, châles, foulards, chaussettes de style japonais [tabi], 
couvre-chaussettes de style japonais [couvre-tabi], gants et 
mitaines [vêtements], couches en tissu pour bébés, cravates, 
mouchoirs de cou, bandanas [mouchoirs de cou], cache-nez, 
cache-oreilles [vêtements], capuchons, nommément chandails à 
capuchon; casques de protection thermique [vêtements], 
jarretelles, nommément porte-jarretelles, fixe-chaussettes, 
bretelles, ceintures montées, ceintures (vêtements), chaussures 
et bottes, sabots de bois de style japonais [geta], sandales de 
style japonais [zori]. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 août 
2008 sous le No. 5157128 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,582,206. 2012/06/14. EYECON ENTERPRISES LTD., a legal 
entity, 607 Goodyear Crescent, Newmarket, ONTARIO L3Y 8L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The three 
shaded squares are red and the three remaining squares are 
white in a checkered pattern.

WARES: T-shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, golf and polo 
shirts, casual shirts, knitted shirts, tennis shirts, shirts, men's 
shirts, women's shirts, children's shirts, jackets, caps, track 
pants, casual pants, sweaters, long sleeve shirts, shorts, casual 
shorts, belts; towels, namely bath towels and cloth towels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les trois carrés ombrés sont rouges et les trois 
autres carrés sont blancs dans un motif en damier.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, polos, chemises tout-aller, chemises 
tricotées, maillots de tennis, chemises, chemises pour hommes, 
chemises pour femmes, chemises pour enfants, vestes, 
casquettes, pantalons d'entraînement, pantalons tout-aller, 
chandails, chemises à manches longues, shorts, shorts tout-
aller, ceintures; serviettes, nommément serviettes de bain et 
serviettes en tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,582,330. 2012/06/15. 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

VIRALIGN
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 
livestock; 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; veterinary hormone 
preparation implants for livestock. 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 
ou métaboliques chez le bétail; additifs médicamenteux pour les 
aliments et l'eau destinés aux animaux, à savoir suppléments 
alimentaires pour l'amélioration de la production du bétail; 
préparations vétérinaires pour éliminer les ravageurs, 
nommément ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; 
préparations hormonales à usage vétérinaire; implants à 
préparation hormonale pour le bétail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,929. 2012/06/20. THE HENRY SANGSTER GROUP 
INC/LE GROUPE HENRY SANGSTER INC, 1290-1 car. 
westmount, Westmount, QUEBEC H3Z 2P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STERNTHAL 
KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 
1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

WARES: (1) Pet products and accessories namely pet toys, 
carrier bags, pet collars, pet leashes, plush toys, pet crates; pet 
bowls, pet clothing. (2) Pet products and supplies, namely tote 
bags for carrying pet bowls, pet clothes, belts; clips for belts to 
hold accessories. (3) Key chains, belts; belt buckles; business 
card holders; caps, t-shirts, fanny pack; waist packs. (4) Pet 
feeding and drinking bowls; pet feeding dishes; feeding vessels 
for pets;animal litter pans and litter pan accessories, namely, 
scoops for disposal of pet waste; bags for disposal of pet 
waste;scoops and sifters for the disposal of pet waste;pet food 
scoops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits et accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément jouets pour animaux de compagnie, 
cabas, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
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animaux de compagnie, jouets en peluche, cages pour animaux 
de compagnie; bols pour animaux de compagnie, vêtements 
pour animaux de compagnie. (2) Produits et fournitures pour 
animaux de compagnie, nommément fourre-tout pour le 
transport de bols pour animaux de compagnie, vêtements pour 
animaux de compagnie, ceintures; pinces de ceinture pour tenir 
des accessoires. (3) Chaînes porte-clés, ceintures; boucles de 
ceinture; porte-cartes professionnelles; casquettes, tee-shirts, 
sac banane; sacs de taille. (4) Bols à nourriture et à eau pour 
animaux de compagnie; plats pour animaux de compagnie; 
contenants à nourriture pour animaux de compagnie; bacs à 
litière pour animaux et accessoires pour bacs à litière, 
nommément pelles pour jeter les excréments d'animaux de 
compagnie; sacs pour jeter les excréments d'animaux de 
compagnie; pelles et tamis pour jeter les excréments d'animaux 
de compagnie; pelles à main pour nourriture pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,014. 2012/06/20. IPM Inc., 1-1, Osaki 2-chome, 
Shinagawa-ku, Tokyo 141-6010, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

WIZARDRY
WARES: Computer game programs; downloadable game 
programs; downloadable electronic publications in the nature of 
books, magazines and manuals in the field of computer games. 
SERVICES: Entertainment in the nature of online video games; 
video games services provided on-line from a computer network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, magazines et manuels dans le 
domaine des jeux informatiques. SERVICES: Divertissement, à 
savoir jeux vidéo en ligne; services de jeux vidéo offerts en ligne 
par un réseau informatique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,056. 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 gifts 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.

1,583,083. 2012/06/20. JK Moving & Storage, Inc., 44112 
Mercure Circle, Sterling, VA 20166, 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

JK MOVING SERVICES
WARES: corrugated cardboard boxes. SERVICES: moving and 
relocation services, namely, planning and implementing moves 
of homes and offices. Used in CANADA since at least as early 
as March 2008 on wares and on services. Priority Filing Date: 
December 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85/500,778 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
07, 2012 under No. 4,186,579 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes en carton ondulé. SERVICES:
Services de déménagement et de délocalisation, nommément 
planification et exécution de déménagements résidentiels et 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 21 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/500,778 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 07 août 2012 sous le No. 4,186,579 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,583,085. 2012/06/20. JK Moving & Storage, Inc., 44112 
Mercure Circle, Sterling, VA 20166, 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 mark consists of the letters 'JK' inside a stylized square.

WARES: corrugated cardboard boxes. SERVICES: moving and 
relocation services, namely, planning and implementing moves 
of homes and offices. Used in CANADA since at least as early 
as August 2011 on wares and on services. Priority Filing Date: 
December 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/500,831 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
07, 2012 under No. 4,186,584 on wares and on services.

La marque est constituée des lettres JK à l'intérieur d'un carré 
stylisé.

MARCHANDISES: Boîtes en carton ondulé. SERVICES:
Services de déménagement et de délocalisation, nommément 
planification et exécution de déménagements résidentiels et 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 21 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/500,831 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 07 août 2012 sous le No. 4,186,584 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,178. 2012/06/15. THE FENCE PEOPLE LIMITED, is 250 
Clarence Street, Unit #11, Brampton, ONTARIO L6W 1T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Protective security products for use in the building 
construction industry, namely: hoarding, fencing, barriers, gates, 
walkways, overhead coverings for driveways, sign structures, 
fascia, supports for construction office trailers, and parts therefor. 
SERVICES: Rental and leasing services, relating to protective 
security products for use in the building construction industry, 
namely: hoarding, fencing, barriers, gates, walkways, covered 
driveways, sign structures, fascia, supports for construction 
office trailers, and parts therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de protection pour l'industrie de la 
construction, nommément palissades, clôtures, cloisons, 
barrières, allées piétonnières, voies d'accès couvertes, 
structures de signalisation, bordures de toit, supports pour 
bureaux de chantier mobiles ainsi que pièces connexes. 
SERVICES: Services de location et de crédit-bail de produits de 
sécurité pour l'industrie de la construction, nommément 
palissades, clôtures, cloisons, barrières, allées piétonnes, voies 
d'accès couvertes, structures de signalisation, bordures de toit, 
supports pour bureaux de chantier mobiles ainsi que pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,583,225. 2012/06/21. DYAX CORP., a Delaware corporation, 
55 Network Drive, Burlington, Massachusetts 01803, 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

KALBITOR
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
hereditary angioedema. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 12, 2009 under No. 3619271 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de l'oedème angioneurotique héréditaire. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 
2009 sous le No. 3619271 en liaison avec les marchandises.
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1,583,291. 2012/06/21. GEOX S.P.A., Via Feltrina Centro 16, 
MONTEBELLUNA FRAZIONE, BIADENE (TREVISO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Shoes; sport shoes; athletic shoes; running shoes; 
gymnastic shoes; ski boots; snowboard boots; infant's shoes and 
boots; boots; sandals; footwear namely thongs; slippers; clogs; 
work shoes and boots. (2) Blousons; sweat pants; gym suits; 
knickers; cyclists' jerseys; sports jackets; brassieres; corsets; 
petticoats; suspenders; leggings, leg warmers; nightgowns; 
pyjamas; dressing gowns; pullovers; bath robes; bathing suits; 
bathing caps; gloves (clothing); muffs (clothing); cardigans; tank 
tops; neckties; neckerchiefs; bandanas; scarfs; sweaters; socks; 
tights; skirts; jackets; jerkins; shirts; blouses; waistcoats; vests; 
jumpers; track suits; jeans; trousers; pants; panties; underpants; 
Bermuda shorts; T-shirts; sweatshirts; suits; dresses; overcoats; 
coats; anoraks (parkas); raincoats; pareus; babies' pants 
(clothing); baby sleeping bags (clothing); dance costumes; belts 
for clothing; sashes (clothing); hoods (clothing); hats; caps; 
insoles for shoes and boots; heel pieces for shoes; shoe straps; 
fittings of metal for boots and shoes. Used in CANADA since at 
least as early as April 30, 2012 on wares (1). Priority Filing 
Date: December 29, 2011, Country: ITALY, Application No: 
PD2011C001593 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares (1). Registered in or for ITALY on July 
06, 2012 under No. 0001500572 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures; chaussures de sport; 
chaussures d'entraînement; chaussures de course; chaussons 
de gymnastique; bottes de ski; bottes de planche à neige; 
chaussures et bottes pour nourrissons; bottes; sandales; articles 
chaussants, nommément tongs; pantoufles; sabots; chaussures 
et bottes de travail. (2) Blousons; pantalons d'entraînement; 
tenues d'entraînement; knickers; maillots de cycliste; vestes 
sport; soutiens-gorge; corsets; jupons; bretelles; pantalons-
collants (jambières); robes de nuit; pyjamas; robes de chambre; 
chandails; sorties de bain; maillots de bain; bonnets de bain; 
gants (vêtements); manchons (vêtements); cardigans; 
débardeurs; cravates; mouchoirs de cou; bandanas; foulards; 
chandails; chaussettes; collants; jupes; vestes; pourpoints; 
chemises; chemisiers; gilets; gilet de corps; chasubles; 
ensembles d'entraînement; jeans; pantalons; pantalons; culottes; 
caleçons; bermudas; tee-shirts; pulls d'entraînement; costumes; 
robes; pardessus; manteaux; anoraks (parkas); imperméables; 
paréos; pantalons pour bébés (vêtements); gigoteuses 

(vêtements); costumes de danse; ceintures; écharpes 
(vêtements); capuchons (vêtements); chapeaux; casquettes; 
semelles intérieures pour chaussures et bottes; talons pour 
chaussures; courroies de chaussures; accessoires en métal pour 
bottes et chaussures. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 avril 2012 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 29 décembre 2011, pays: 
ITALIE, demande no: PD2011C001593 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 juillet 
2012 sous le No. 0001500572 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,583,450. 2012/06/22. Fulton Street Brewery, LLC, 1800 West 
Fulton Street, Chicago, Illinois 60612, 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

PERE JACQUES
WARES: (1) Beer. (2) Ale. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 19, 2005 under No. 2972481 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Ale. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous 
le No. 2972481 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,583,741. 2012/06/26. 2225762 Ontario Ltd., 107 Atlantic 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

GOTSTYLE
WARES: Clothing, namely casual wear, business attire, formal 
wear, athletic wear; socks; underwear; outerwear jackets; 
fashion accessories, namely belts, suspenders, ties, gloves, 
scarves, hats, sunglasses, cuff links, jewellery, watches, wallets; 
bags, namely messenger bags, briefcases, duffle bags, tote 
bags, backpacks, luggage; footwear, namely casual shoes, 
formal shoes, athletic shoes, boots. SERVICES: (1) Haircutting 
and barbering services. (2) Online sales of clothing, fashion 
accessories, footwear, and handbags. Used in CANADA since at 
least as early as September 2010 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, costumes, tenues de cérémonie, vêtements 
d'entraînement; chaussettes; sous-vêtements; vestes d'extérieur; 
accessoires de mode, nommément ceintures, bretelles, 
cravates, gants, foulards, chapeaux, lunettes de soleil, boutons 
de manchette, bijoux, montres, portefeuilles; sacs, nommément 
sacoches de messager, mallettes, sacs polochons, fourre-tout, 
sacs à dos, valises; articles chaussants, nommément 
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chaussures tout-aller, chaussures de ville, chaussures 
d'entraînement, bottes. SERVICES: (1) Services de coupe de 
cheveux et de barbier. (2) Vente en ligne de vêtements, 
d'accessoires de mode, d'articles chaussants et de sacs à main. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,583,765. 2012/06/26. VPI PHARMACEUTICALS INC., 16667 
Hymus Blvd., Kirkland, QUEBEC H9H 4R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

VPI PHARMACEUTICALS
WARES: Pharmaceutical preparations for use in oncology, in the 
treatment of sleep disorders, infections, namely staphylococcal 
infections, forms of bacterial endocarditis, osteomyelitis, 
pneumonia, septicemia, soft-tissue infections, staphylococcal 
enterocolitis and antibiotic-associated pseudomembranous 
colitis, spastic movement disorders, in the treatment of the 
respiratory, cardiovascular and renal systems and in the 
prevention of bacterial endocarditis following dental, oral, upper 
respiratory tract, genitourinary or gastrointestinal procedures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie, dans le traitement des troubles du 
sommeil, des infections, nommément des infections 
staphylococciques, des formes d'endocardites bactériennes, de 
l'ostéomyélite, de la pneumonie, de la septicémie, des infections 
des tissus mous, de l'entéro-colite staphylococcique et de la 
colite pseudomembraneuse causée par les antibiotiques, de la 
dyskinésie spastique, dans le traitement des systèmes 
respiratoire, cardiovasculaire et rénal ainsi que dans la 
prévention de l'endocardite bactérienne causée par des 
interventions dentaires, orales, génito-urinaires, gastro-
intestinales ou des voies respiratoires supérieures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,884. 2012/06/27. Agridè Srl, Strada Privata Via Crocifisso 
11, 70032 Bitonto (BA), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
AGRIDE and the leaf design above the E are in white. The 

background behind the word AGRIDE is green with the vertical 
lines being darker green. The outside border is brown, the 
second inner border is dark green, the third inner border is brown 
and the fourth inner border is dark green. The shadows 
underneath the letters of the word AGRIDE are brown. The two 
leaf designs below the word AGRIDE are brown and outlined in 
dark green.

WARES: Edible oils and fats; preserved fruits and vegetables; 
jams, fruit compotes; sauces, namely tomato puree paste and 
sauce and tomato sauce, condiments, namely vinegar, balsamic 
vinegar and vinaigrette; vinegar; bakery products namely tea-
biscuits, pastry, salted snack foods, crackers, croutons and 
salted ring-shaped biscuits, biscuit cookies, pastry; alimentary 
paste. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot AGRIDE et la feuille au-dessus du E sont 
blancs. L'arrière-plan derrière le mot AGRIDE est vert avec des 
lignes verticales vert foncé. La bordure extérieure est brune, la 
deuxième bordure vers l'intérieur est vert foncé, la troisième 
bordure vers l'intérieur est brune et la quatrième bordure vers 
l'intérieur est vert foncé. Les ombres sous les lettres du mot 
AGRIDE sont brunes. Les deux feuilles sous le mot AGRIDE 
sont brunes avec un contour vert foncé.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; fruits et 
légumes en conserve; confitures, compotes de fruits; sauces, 
nommément pâte et sauce de purée de tomates et sauce 
tomate, condiments, nommément vinaigre, vinaigre balsamique 
et vinaigrette; vinaigre; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits pour le thé, pâtisseries, grignotines salées, 
craquelins, croûtons et biscuits secs salés en forme d'anneau, 
biscuits secs, pâtisseries; pâtes alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,912. 2012/06/27. Good Project Consultant Service 
Company, 7F., No. 73, Zhouzi St., Neihu Dist., Taipei City 114, 
TAIWAN 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
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The transliteration of the Chinese characters is NAI GAI MIE.  
The English meaning of the Chinese characters is LATTE MEI.

WARES: Bowls; cookie jars; portable beverage coolers; covers 
for dishes; cups; cups of paper or plastic; disposable dinnerware, 
namely, plates, bowls and cups; disposable beverage lid with an 
integrated press and plunger for placement on any cup for the 
purpose of infusing beverages; heat-insulated vessels namely 
bottles, mugs, jars and cups for containing food and beverages; 
insulated flasks; isothermic bags for containing food and 
beverages; mugs; tea caddies; vacuum bottles; water bottles. 
SERVICES: Bars services; banqueting services; cafés; 
cafeterias; catering services; club services for the provision of 
food and drink namely cocktail lounge services, bar services, 
snack bar services, catering services; preparation services, 
namely food preparation services, beverages preparation 
services, preparation of meals; hotels; ice cream parlors 
services; pizza parlors; pubs; restaurant services; salad bars; 
snack bar services; tea room services; wine bars. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
NAI GAI MIE, et leur signification anglaise est LATTE MEI.

MARCHANDISES: Bols; jarres à biscuits; glacières à boissons 
portatives; couvre-plats; tasses; gobelets en papier ou en 
plastique; vaisselle jetable, nommément assiettes, bols et 
tasses; couvercle jetable pour boissons avec un piston intégré à 
placer sur n'importe quelle tasse pour infuser les boissons; 
récipients isothermes, nommément bouteilles, grandes tasses, 
bocaux et tasses; flacons isothermes; sacs isothermes pour 
aliments et boissons; grandes tasses; boîtes à thé; bouteilles 
isothermes; bouteilles d'eau. SERVICES: Services de bar; 
services de banquets; cafés; cafétérias; services de traiteur; 
services de club offrant des aliments et des boissons, 
nommément services de bar-salon; services de bar, services de 
casse-croûte, service de traiteur, services de préparation, 
nommément services de préparation d'aliments, services de 
préparation de boissons, préparation des repas; hôtels; services 
de bar laitier; pizzérias; brasseries; services de restaurant; 
buffets à salades; services de casse-croûte; services de salon 
de thé; bars à vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,584,084. 2012/06/28. Racjin Co., Ltd., 3-5-9, Nishinakajima, 
Yodogawa-ku, Osaka, 532-0011, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SMASH RACERS
WARES: Downloadable gaming software for mobile phones built 
on a mobile operating system; packaged computer gaming 
software for gaming consoles and personal computers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux téléchargeables pour 
téléphones mobiles développés sur un système d'exploitation 
mobile; logiciels de jeux informatiques clés en main pour 
consoles de jeux et ordinateurs personnels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,180. 2012/06/29. Shenzhen YOOBAO technology Co., 
Ltd., Room 301, No.A5 Bldg., Huatongyuan logistics center, 
Interchange of Minle Road and Minzhi, Road, Minzhi Street, 
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
YOOBAO is full-fledged and virtuous.

WARES: Galvanic cells; electric battery chargers, namely mobile 
phone battery chargers, chargers for automotive batteries, 
battery chargers for use with power tools, chargers for computer 
batteries, chargers for camera batteries, battery chargers for 
mobile electronic devices, chargers for general purpose 
batteries; electricity meters; flash memory cards; flashlights; 
cellular phones; global position system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers and 
network interface devices; loudspeakers; photographic shutter; 
regulated power supply circuits and rectifiers. Used in CANADA 
since at least as early as January 05, 2011 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois 
YOOBAO est « full-fledged and virtuous ».

MARCHANDISES: Cellules galvaniques; chargeurs de batterie 
électrique, nommément chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles, chargeurs de batterie d'automobile, chargeurs de 
batterie pour outils électriques, chargeurs de batterie 
d'ordinateur, chargeurs de pile et de batterie pour appareils 
photo et caméras, chargeurs de batterie pour appareils 
électroniques mobiles, chargeurs de pile et de batterie à usage 
général; compteurs électriques; cartes mémoire flash; lampes de 
poche; téléphones cellulaires; système mondial de localisation 
(GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; haut-parleurs; 
obturateurs d'appareil photo; circuits et redresseurs 
d'alimentation stabilisée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,584,224. 2012/06/29. Zuffa, LLC, 2960 West Sahara Avenue, 
Las Vegas NV 89102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

WARES: Ornamental pins; sweatshirts, shirts, tee-shirts, polo 
shirts, golf shirts, tank tops and jackets. SERVICES: (1) 
Entertainment in the nature of a series of shows in the field of 
sports and mixed martial arts broadcast over television, cable, 
satellite, Internet and audio and visual media. (2) Providing on-
line newsletters in the fields of current events, news and 
information featuring sports, mixed martial arts and 
entertainment; providing electronic newsletters delivered by 
email in the fields of current events, news and information 
featuring sports, mixed martial arts and entertainment. Used in 
CANADA since at least as early as April 30, 2011 on wares and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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: Épinglettes décoratives; pulls 
d'entraînement, chemises, tee-shirts, polos, chemises de golf, 
débardeurs et vestes. SERVICES: (1) Divertissement, à savoir 
une série d'émissions dans le domaine des sports et des arts 
martiaux mixtes diffusée à la télévision, par câble, par satellite, 
par Internet et sur supports audio et vidéo. (2) Offre de 
cyberlettres en ligne dans les domaines de l'actualité, des 
nouvelles et de l'information sur le sport, les arts martiaux mixtes 
et le divertissement; offre de cyberlettres distribuées par courriel 
dans les domaines de l'actualité, des nouvelles et de 
l'information sur le sport, les arts martiaux mixtes et le 
divertissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 avril 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,584,355. 2012/07/03. Movie Clock Corporation, 4090 Claude-
Henri-Grignon, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 3K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

MOVIE CLOCK
SERVICES: operation of a website providing movie theatre 
addresses, telephone numbers and directions, information on 
movies, movie times and movie locations searchable by movie, 
theatre and city, information on upcoming movies searchable by 
movie, theatre or city, movie reviews and ratings posted by
consumers, and movie trailers for playing and upcoming movies; 
operation of a website providing information on special events for 
the release of movies; operation of a website providing 
advertising space for the products and services of others; 
operation of a website providing an online community for users 
to participate in discussions and engage in social networking 
regarding movies; providing movie times, theatre locations and 
movie reviews by email and text via cellular telephones. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2007 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant des adresses et 
des numéros de téléphone de cinémas ainsi que des itinéraires 
vers ceux-ci, de l'information sur les films, les horaires des films 
et les emplacements des films consultable par film, par cinéma 
et par ville, de l'information sur les films à venir consultable par 
film, par cinéma ou par ville, des critiques et des évaluations de 
films publiées par les consommateurs ainsi que des bandes 
annonces des films à l'affiche et à venir; exploitation d'un site 
Web d'information sur des activités spéciales liées à la sortie de 
films; exploitation d'un site Web offrant de l'espace publicitaire 
pour les produits et les services de tiers; exploitation d'un site 
Web offrant une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions et de faire du 
réseautage social concernant les films; offre d'horaires, 
d'emplacements et de critiques de films par courriel et messages 
textuels au moyen de téléphones cellulaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,584,371. 2012/06/29. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GIANT VALUE
WARES: (1) Dry pasta; pudding cups; fruit and vegetable juices, 
non-alcoholic chocolate drink mixes; fruit based snack products, 
namely applesauce, applesauce with fruit, canned fruit; breakfast 
cereal. Bakery goods, namely bread, buns, rolls, biscuits, cakes, 
cookies, doughnuts, muffins, tarts, pies, crisps. Baking 
ingredients, namely baking chips, flour, marshmallows, 
confectionery decorations namely sugar-based decorations for 
foods, pie fillings, pie crusts, sugar, natural and artificial 
sweeteners, baking extracts namely vanilla, almond, lemon, 
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orange; coconut, cinnamon, baking mixes namely cake mixes, 
brownie mixes, cookie mixes, muffin mixes; icings, baking soda, 
baking powder, cornstarch. Cooking oils and shortenings. Spices 
and seasonings namely no salt seasonings, herbs and spices; 
dry soup mixes, gravy mixes, bouillon cubes and powders. 
Flavour crystals for beverages, coffee, tea, coffee whitener,
coffee filters. Canned goods namely canned fruit and fruit cups, 
canned meat, poultry and fish, canned vegetables, canned 
pastas. Dairy products, namely cream butter; margarine; non-
dairy margarine, soya based spreads, chilled fruit based drinks, 
namely orange, iced tea, fruit punch, lemonade. Deli goods, 
namely bacon, wieners, sausages. Frozen foods namely pizza, 
pizza snacks, lasagna, individual entrees, meat pies, corn dogs, 
appetizers, shepherd's pie, battered and non-battered fish, 
seafood, shrimp, frozen meat, potato based products namely 
French fries, hash browns, perogies; frozen fruit and vegetables; 
desserts, namely cakes. Condiments, namely ketchup, mustard, 
relish, honey, barbeque sauce, dipping sauces, salad dressing, 
spoonable salad dressing; pickles, olives, sauces namely 
cooking, steak and barbeque sauce, spaghetti, salsa; vinegar, 
jams, fruit based purees, preserves and marmalade; natural and 
artificial flavoured syrups for preparation of fruit flavoured drinks, 
dairy and non-dairy spreads namely nut based and fruit based. 
Snack foods, namely popping corn kernels, cheese and cracker 
snacks, cookies, crackers, granola bars, nuts, corn and potato 
based chips, popcorn, soft candy, hard candy. (2) Household 
cleaning preparations, namely all purpose cleaner, bathroom 
cleaner, tile cleaner, scum remover, shower cleaner, bathroom 
disinfectant and window cleaner. Dish soap, dishwasher soap, 
hand soap. Laundry products, namely liquid laundry detergent 
and powdered laundry detergent, bleach, liquid fabric softener 
and fabric softener sheets, fabric softeners. (3) Household 
cleaning tools, namely carpet sweepers, brooms, mops, dusters, 
pails and accessories namely sponges, rubber gloves, cloths. (4) 
Household paper consumables, namely paper towel, facial 
tissue, toilet paper, napkins. (5) General purpose batteries and 
rechargeable general purpose batteries. (6) Toys, namely board 
games, playing cards, action skill games, action target games, 
action figures, lawn games, pool games, pool floats, inflatable 
pools, playground balls, dolls and doll play sets, craft supplies, 
crayons and paints, plus toys, ride-on toys, small toys, sand toys, 
educational toys, bath toys, crib toys, squeeze toys, musical 
toys, mechanical toys, educational toys, construction toys, 
children's multiple activity toys, pull toys; Sporting goods, namely 
sports balls, multi-sport uprights, sports goal posts, pylons, 
sports helmets, bicycles, sports gloves, baseball and softball 
bats, hockey skates, hockey sticks, pads and guards, hockey 
nets, in-line skates, golf balls, golf clubs, golf tees, golf bags, 
soccer balls, shin pads, cleats, life jackets, scooters, swim 
flippers, goggles and masks, snorkels. (7) Electronics, namely 
general purpose batteries, watch batteries, cell phone batteries, 
camera batteries, blank CDs, blank cassettes, headphones, DVD 
players, cassette and CD players, VCRs, PVRS, television 
converters, telephones, cell phones, televisions, remote controls 
for stereos and televisions, computers, computer printers, 
computer monitors, computer keyboards, computer mouse, 
netbook computers, cameras, MP3 players, video game 
consoles, video game cartridges, video games, video game 
controllers, video game joysticks, electronic hand-held games, 
electronic cables, electronic connectors for audio and video 
equipment, computer games, camera cases, computer cases, 
cell phone cases and clips, camera battery chargers, mobile 
phone chargers, electrical cords, battery charger cables and 

cords. (8) Household linens namely, sheets, pillow cases, 
comforters, pillow shams, bedspreads, quilts, bed blankets, 
decorative throw pillows, comforter cases, duvet covers, towels, 
washcloths, blankets; shower curtains, shower curtain hooks, 
bath mats; pot holders, dish cloths, table cloths not of paper, 
napkin rings not of precious metal, cloth napkins, textile place 
mats, fabric window treatments, namely, ready-made draperies 
and blinds. (9) Garbage bags, food wraps, namely plastic wrap, 
foil, waxed paper, food storage, namely metal containers, plastic 
containers. Storage containers, namely laundry, closet, and food 
storage containers. Dinnerware namely, mugs, plates, bowls; 
dinnerware sets; tea pots. Cookware, namely frypans. Cookware 
sets, open stock cookware, kettles. Bakeware, namely metal 
bakeware, glass bakeware, drinking glasses, drinking glass sets, 
glass storage containers. Gadgets & utensils namely, flatware, 
can openers, measuring spoons and cups, cooking utensils. 
Candles, candle holders, candle gift sets. (10) Men's and 
Women's clothing, namely, pants, jeans, leggings, shorts, capris, 
skirts, shirts, blouses, jackets, vests, coats, sweaters, 
sweatshirts, leisure wear, active wear, dresses, t-shirts, tanks, 
camis and shells. Accessories namely belts, scarves, hats, caps, 
gloves. Socks, stockings, pantyhose. Shoes, boots, sandals, 
slippers. Handbags, totes, purses, wallets. Outerwear namely, 
jackets and pants, rainwear and winter coats and pants. 
Sleepwear and robes. Undergarments, namely underwear, 
panties, bras. Children's clothing, namely pants, jeans, leggings, 
shorts, capris, skirts, shirts, blouses, jackets, vests, coats, 
sweaters, sweatshirts, leisure wear, active wear, dresses, t-
shirts, tanks, camis and shell tops. Swimwear. SERVICES:
Retail department store services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires sèches; crèmes-
desserts; jus de fruits et de légumes, mélanges pour boissons 
non alcoolisées au chocolat; grignotines à base de fruits, 
nommément compote de pommes, compote de pommes avec 
fruits, fruits en conserve; céréales de déjeuner. Produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, brioches, petits pains, 
biscuits, gâteaux, biscuits, beignes, muffins, tartelettes, tartes, 
croustilles. Ingrédients pour la cuisson, nommément brisures 
pour pâtisserie, farine, guimauves, décorations pour confiseries, 
nommément décorations à base de sucre pour aliments, 
garnitures pour tartes, croûtes à tarte, sucre, édulcorants 
naturels et artificiels, extraits pour la cuisson, nommément 
vanille, amande, citron, orange; noix de coco, cannelle, 
préparations pour pâtisseries, nommément préparations pour 
gâteau, préparations pour carrés au chocolat, préparations pour 
biscuits, préparations pour muffins; glaçages, bicarbonate de 
soude, levure chimique, fécule de maïs. Huiles de cuisson et 
shortenings. Épices et assaisonnements, nommément 
assaisonnements, herbes et épices sans sel; préparations 
sèches pour soupes, préparations pour sauces, bouillon en 
cubes et en poudre. Cristaux aromatisés pour boissons, café, 
thé, colorant à café, filtres à café. Marchandises en conserve, 
nommément fruits en conserve et coupes à fruits, viande, volaille 
et poisson en conserve, légumes en conserve, pâtes 
alimentaires en conserve. Produits laitiers, nommément beurre 
en crème; margarine; margarine non laitière, tartinades à base 
de soya, boissons réfrigérées à base de fruits, nommément 
boisson à l'orange, thé glacé, punch aux fruits, limonade. Articles 
de charcuterie, nommément bacon, saucisses fumées, 
saucisses. Plats congelés, nommément pizza, pizzas-collations, 
lasagnes, plats principaux individuels, pâtés à la viande, 
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saucisses sur bâtonnet, hors-d'oeuvre, pâté chinois, poisson 
avec ou sans pâte frite, poissons et fruits de mer, crevettes, 
viande congelée, produits à base de pomme de terre, 
nommément frites, pommes de terre rissolées, pirojkis; fruits et 
légumes congelés; desserts, nommément gâteaux. Condiments, 
nommément ketchup, moutarde, relish, miel, sauce barbecue, 
sauces à trempette, sauce à salade, sauce à salade épaisse; 
marinades, olives, sauces, nommément sauce de cuisson, 
sauce à bifteck et sauce barbecue, spaghettis, salsa; vinaigre, 
confitures, purées, confitures et marmelade à base de fruits; 
sirops aromatisés naturels et artificiels pour la préparation de 
boissons aromatisées aux fruits, tartinades avec et sans produits 
laitiers, nommément à base de noix et à base de fruits. 
Grignotines, nommément grains de maïs à éclater, collations de 
fromage et de craquelins, biscuits, craquelins, barres de 
céréales, noix, croustilles à base de maïs et de pommes de 
terre, maïs éclaté, bonbons mous, bonbons durs. (2) Produits 
d'entretien ménager, nommément nettoyant tout usage, 
nettoyant pour salle de bain, nettoyant à carreaux, dissolvant 
pour résidus, nettoyant à douches, désinfectant pour salle de 
bain et nettoie-vitres. Détergent à vaisselle, détergent pour lave-
vaisselle, savon pour les mains. Produits pour la lessive, 
nommément détergent à lessive liquide et détergent à lessive en 
poudre, agent de blanchiment, assouplissant liquide et
assouplissant en feuilles, assouplissants. (3) Outils d'entretien 
ménager, nommément balais mécaniques, balais, vadrouilles, 
peignoirs, seaux et accessoires, nommément éponges, gants de 
caoutchouc, chiffons. (4) Produits de papier pour la maison, 
nommément essuie-tout, papiers-mouchoirs, papier hygiénique, 
serviettes de table. (5) Piles et batteries à usage général ainsi 
que piles et batteries rechargeables à usage général. (6) Jouets, 
nommément jeux de plateau, cartes à jouer, jeux d'adresse, jeux 
de cible, figurines d'action, jeux sur gazon, jeux de piscine, 
flotteurs de piscine, piscines gonflables, balles et ballons de jeu, 
poupées et ensembles de poupées, matériel d'artisanat, crayons 
à dessiner et peintures, jouets en peluche, jouets à enfourcher, 
petits jouets, jouets de plage, jouets éducatifs, jouets de bain, 
jouets pour lits d'enfant, jouets à presser, jouets musicaux, 
jouets mécaniques, jouets éducatifs, jouets de construction, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets à tirer; articles de sport,
nommément balles et ballons de sport, poteaux multisports, 
poteaux de buts, cônes, casques de sport, vélos, gants de sport, 
bâtons de baseball et de softball, patins de hockey, bâtons et 
articles de protection de hockey, filets de hockey, patins à roues 
alignées, balles de golf, bâtons de golf, tés de golf, sacs de golf, 
ballons de soccer, protège-tibias, crampons, gilets de sauvetage, 
trottinettes, palmes, lunettes et masques de natation, tubas. (7) 
Appareils électroniques, nommément piles à usage général, 
piles de montres, batteries pour téléphones cellulaires, batteries 
pour appareils photo et caméras, CD vierges, cassettes vierges, 
casques d'écoute, lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes et de 
CD, magnétoscopes, EVP, boîtiers adaptateurs pour téléviseur, 
téléphones, téléphones cellulaires, téléviseurs, télécommandes 
pour chaînes stéréo et téléviseurs, ordinateurs, imprimantes, 
moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
miniportatifs, appareils photo et caméras, lecteurs MP3, 
consoles de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, jeux vidéo, 
commandes de jeux vidéo, manettes de jeux vidéo, jeux de 
poche électroniques, câbles électroniques, connecteurs 
électroniques pour équipement audio et vidéo, jeux 
informatiques, étuis pour appareils photo ou caméras, étuis 
d'ordinateur, étuis et pinces pour téléphones cellulaires, 
chargeurs de batterie pour appareils photo et caméras, 

chargeurs pour téléphones mobiles, cordons électriques, câbles 
et cordons pour chargeur de pile. (8) Linge de maison,
nommément draps, taies d'oreiller, édredons, couvre-oreillers à 
volant, couvre-lits, courtepointes, couvertures, coussins carrés 
décoratifs, housses d'édredon, housses de couette, serviettes, 
débarbouillettes, couvertures; rideaux de douche, crochets de 
rideau de douche, tapis de baignoire; maniques, linges à 
vaisselle, nappes autres qu'en papier, ronds de serviette autres 
qu'en métal précieux, serviettes de table en tissu, napperons en 
tissu, garnitures de fenêtre en tissu, nommément tentures et 
stores confectionnés. (9) Sacs à ordures, emballages pour 
aliments, nommément film étirable, papier d'aluminium, papier 
ciré, contenants pour aliments, nommément contenants en 
métal, contenants en plastique. Contenants de rangement, 
nommément contenants à lessive, pour garde-robe et pour 
aliments. Articles de table, nommément grandes tasses, 
assiettes, bols; ensembles de vaisselle; théières. Batterie de 
cuisine, nommément poêles à frire. Batteries de cuisine, 
batteries de cuisine vendues à la pièce, bouilloires. Ustensiles 
de cuisson au four, nommément ustensiles de cuisson en métal, 
ustensiles de cuisson en verre. Verres à boire, ensembles de 
verres à boire, contenants en verre. Gadgets et ustensiles, 
nommément ustensiles de table, ouvre-boîtes, cuillères et tasses 
à mesurer, ustensiles de cuisine. Bougies, bougeoirs, 
ensembles-cadeaux de bougies. (10) Vêtements pour hommes 
et femmes, nommément pantalons, jeans, pantalons-collants, 
shorts, pantalons capris, jupes, chemises, chemisiers, vestes, 
gilets, manteaux, chandails, pulls d'entraînement, vêtements de 
détente, vêtements d'exercice, robes, tee-shirts, débardeurs, 
camisoles et coquilles. Accessoires, nommément ceintures, 
foulards, chapeaux, casquettes, gants. Chaussettes, bas, bas-
culottes. Chaussures, bottes, sandales, pantoufles. Sacs à main, 
fourre-tout, porte-monnaie, portefeuilles. Vêtements d'extérieur, 
nommément vestes et pantalons, vêtements imperméables et 
manteaux et pantalons d'hiver. Vêtements de nuit et peignoirs. 
Vêtements de dessous, nommément sous-vêtements, culottes, 
soutiens-gorge. Vêtements pour enfants, nommément pantalons, 
jeans, pantalons-collants, shorts, pantalons capris, jupes, 
chemises, chemisiers, vestes, gilets, manteaux, chandails, pulls 
d'entraînement, vêtements de détente, vêtements d'exercice, 
robes, tee-shirts, débardeurs, camisoles et hauts en nylon. 
Vêtements de bain. SERVICES: Services de grand magasin de 
détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,584,372. 2012/06/29. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9
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WARES: (1) Dry pasta; pudding cups; fruit and vegetable juices, 
non-alcoholic chocolate drink mixes; fruit based snack products, 
namely applesauce, applesauce with fruit, canned fruit; breakfast 
cereal. Bakery goods, namely bread, buns, rolls, biscuits, cakes, 
cookies, doughnuts, muffins, tarts, pies, crisps. Baking 
ingredients, namely baking chips, flour, marshmallows, 
confectionery decorations namely sugar-based decorations for 
foods, pie fillings, pie crusts, sugar, natural and artificial 
sweeteners, baking extracts namely vanilla, almond, lemon, 
orange; coconut, cinnamon, baking mixes namely cake mixes, 
brownie mixes, cookie mixes, muffin mixes; icings, baking soda, 
baking powder, cornstarch. Cooking oils and shortenings. Spices 
and seasonings namely no salt seasonings, herbs and spices; 
dry soup mixes, gravy mixes, bouillon cubes and powders. 
Flavour crystals for beverages, coffee, tea, coffee whitener, 
coffee filters. Canned goods namely canned fruit and fruit cups, 
canned meat, poultry and fish, canned vegetables, canned 
pastas. Dairy products, namely cream butter; margarine; non-
dairy margarine, soya based spreads, chilled fruit based drinks, 
namely orange, iced tea, fruit punch, lemonade. Deli goods, 
namely bacon, wieners, sausages. Frozen foods namely pizza, 
pizza snacks, lasagna, individual entrees, meat pies, corn dogs, 
appetizers, shepherd's pie, battered and non-battered fish, 
seafood, shrimp, frozen meat, potato based products namely 
French fries, hash browns, perogies; frozen fruit and vegetables; 
desserts, namely cakes. Condiments, namely ketchup, mustard, 
relish, honey, barbeque sauce, dipping sauces, salad dressing, 
spoonable salad dressing; pickles, olives, sauces namely 
cooking, steak and barbeque sauce, spaghetti, salsa; vinegar, 
jams, fruit based purees, preserves and marmalade; natural and 
artificial flavoured syrups for preparation of fruit flavoured drinks, 
dairy and non-dairy spreads namely nut based and fruit based. 
Snack foods, namely popping corn kernels, cheese and cracker 
snacks, cookies, crackers, granola bars, nuts, corn and potato 
based chips, popcorn, soft candy, hard candy. (2) Household 
cleaning preparations, namely all purpose cleaner, bathroom 
cleaner, tile cleaner, scum remover, shower cleaner, bathroom 
disinfectant and window cleaner. Dish soap, dishwasher soap, 
hand soap. Laundry products, namely liquid laundry detergent 
and powdered laundry detergent, bleach, liquid fabric softener 
and fabric softener sheets, fabric softeners. (3) Household 
cleaning tools, namely carpet sweepers, brooms, mops, dusters, 
pails and accessories namely sponges, rubber gloves, cloths. (4) 
Household paper consumables, namely paper towel, facial 
tissue, toilet paper, napkins. (5) General purpose batteries and 
rechargeable general purpose batteries. (6) Toys, namely board 
games, playing cards, action skill games, action target games, 
action figures, lawn games, pool games, pool floats, inflatable 
pools, playground balls, dolls and doll play sets, craft supplies, 
crayons and paints, plus toys, ride-on toys, small toys, sand toys, 
educational toys, bath toys, crib toys, squeeze toys, musical 
toys, mechanical toys, educational toys, construction toys, 
children's multiple activity toys, pull toys; Sporting goods, namely 
sports balls, multi-sport uprights, sports goal posts, pylons, 
sports helmets, bicycles, sports gloves, baseball and softball 
bats, hockey skates, hockey sticks, pads and guards, hockey 
nets, in-line skates, golf balls, golf clubs, golf tees, golf bags, 
soccer balls, shin pads, cleats, life jackets, scooters, swim 
flippers, goggles and masks, snorkels. (7) Electronics, namely 
general purpose batteries, watch batteries, cell phone batteries, 
camera batteries, blank CDs, blank cassettes, headphones, DVD 
players, cassette and CD players, VCRs, PVRS, television 
converters, telephones, cell phones, televisions, remote controls 

for stereos and televisions, computers, computer printers, 
computer monitors, computer keyboards, computer mouse, 
netbook computers, cameras, MP3 players, video game 
consoles, video game cartridges, video games, video game 
controllers, video game joysticks, electronic hand-held games, 
electronic cables, electronic connectors for audio and video 
equipment, computer games, camera cases, computer cases, 
cell phone cases and clips, camera battery chargers, mobile 
phone chargers, electrical cords, battery charger cables and 
cords. (8) Household linens namely, sheets, pillow cases, 
comforters, pillow shams, bedspreads, quilts, bed blankets, 
decorative throw pillows, comforter cases, duvet covers, towels, 
washcloths, blankets; shower curtains, shower curtain hooks, 
bath mats; pot holders, dish cloths, table cloths not of paper, 
napkin rings not of precious metal, cloth napkins, textile place 
mats, fabric window treatments, namely, ready-made draperies 
and blinds. (9) Garbage bags, food wraps, namely plastic wrap, 
foil, waxed paper, food storage, namely metal containers, plastic 
containers. Storage containers, namely laundry, closet, and food 
storage containers. Dinnerware namely, mugs, plates, bowls; 
dinnerware sets; tea pots. Cookware, namely frypans. Cookware 
sets, open stock cookware, kettles. Bakeware, namely metal 
bakeware, glass bakeware, drinking glasses, drinking glass sets, 
glass storage containers. Gadgets & utensils namely, flatware, 
can openers, measuring spoons and cups, cooking utensils. 
Candles, candle holders, candle gift sets. (10) Men's and 
Women's clothing, namely, pants, jeans, leggings, shorts, capris, 
skirts, shirts, blouses, jackets, vests, coats, sweaters, 
sweatshirts, leisure wear, active wear, dresses, t-shirts, tanks,
camis and shells. Accessories namely belts, scarves, hats, caps, 
gloves. Socks, stockings, pantyhose. Shoes, boots, sandals, 
slippers. Handbags, totes, purses, wallets. Outerwear namely, 
jackets and pants, rainwear and winter coats and pants. 
Sleepwear and robes. Undergarments, namely underwear, 
panties, bras. Children's clothing, namely pants, jeans, leggings, 
shorts, capris, skirts, shirts, blouses, jackets, vests, coats, 
sweaters, sweatshirts, leisure wear, active wear, dresses, t-
shirts, tanks, camis and shell tops. Swimwear. SERVICES:
Retail department store services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires sèches; crèmes-
desserts; jus de fruits et de légumes, mélanges pour boissons 
non alcoolisées au chocolat; grignotines à base de fruits, 
nommément compote de pommes, compote de pommes avec 
fruits, fruits en conserve; céréales de déjeuner. Produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, brioches, petits pains, 
biscuits, gâteaux, biscuits, beignes, muffins, tartelettes, tartes, 
croustilles. Ingrédients pour la cuisson, nommément brisures 
pour pâtisserie, farine, guimauves, décorations pour confiseries, 
nommément décorations à base de sucre pour aliments, 
garnitures pour tartes, croûtes à tarte, sucre, édulcorants 
naturels et artificiels, extraits pour la cuisson, nommément 
vanille, amande, citron, orange; noix de coco, cannelle, 
préparations pour pâtisseries, nommément préparations pour 
gâteau, préparations pour carrés au chocolat, préparations pour 
biscuits, préparations pour muffins; glaçages, bicarbonate de 
soude, levure chimique, fécule de maïs. Huiles de cuisson et 
shortenings. Épices et assaisonnements, nommément 
assaisonnements, herbes et épices sans sel; préparations 
sèches pour soupes, préparations pour sauces, bouillon en 
cubes et en poudre. Cristaux aromatisés pour boissons, café, 
thé, colorant à café, filtres à café. Marchandises en conserve, 
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nommément fruits en conserve et coupes à fruits, viande, volaille 
et poisson en conserve, légumes en conserve, pâtes 
alimentaires en conserve. Produits laitiers, nommément beurre 
en crème; margarine; margarine non laitière, tartinades à base 
de soya, boissons réfrigérées à base de fruits, nommément 
boisson à l'orange, thé glacé, punch aux fruits, limonade. Articles 
de charcuterie, nommément bacon, saucisses fumées, 
saucisses. Plats congelés, nommément pizza, pizzas-collations, 
lasagnes, plats principaux individuels, pâtés à la viande, 
saucisses sur bâtonnet, hors-d'oeuvre, pâté chinois, poisson 
avec ou sans pâte frite, poissons et fruits de mer, crevettes, 
viande congelée, produits à base de pomme de terre, 
nommément frites, pommes de terre rissolées, pirojkis; fruits et 
légumes congelés; desserts, nommément gâteaux. Condiments, 
nommément ketchup, moutarde, relish, miel, sauce barbecue, 
sauces à trempette, sauce à salade, sauce à salade épaisse; 
marinades, olives, sauces, nommément sauce de cuisson, 
sauce à bifteck et sauce barbecue, spaghettis, salsa; vinaigre, 
confitures, purées, confitures et marmelade à base de fruits; 
sirops aromatisés naturels et artificiels pour la préparation de 
boissons aromatisées aux fruits, tartinades avec et sans produits 
laitiers, nommément à base de noix et à base de fruits. 
Grignotines, nommément grains de maïs à éclater, collations de 
fromage et de craquelins, biscuits, craquelins, barres de 
céréales, noix, croustilles à base de maïs et de pommes de 
terre, maïs éclaté, bonbons mous, bonbons durs. (2) Produits 
d'entretien ménager, nommément nettoyant tout usage, 
nettoyant pour salle de bain, nettoyant à carreaux, dissolvant 
pour résidus, nettoyant à douches, désinfectant pour salle de 
bain et nettoie-vitres. Détergent à vaisselle, détergent pour lave-
vaisselle, savon pour les mains. Produits pour la lessive, 
nommément détergent à lessive liquide et détergent à lessive en 
poudre, agent de blanchiment, assouplissant liquide et 
assouplissant en feuilles, assouplissants. (3) Outils d'entretien 
ménager, nommément balais mécaniques, balais, vadrouilles, 
peignoirs, seaux et accessoires, nommément éponges, gants de 
caoutchouc, chiffons. (4) Produits de papier pour la maison, 
nommément essuie-tout, papiers-mouchoirs, papier hygiénique, 
serviettes de table. (5) Piles et batteries à usage général ainsi 
que piles et batteries rechargeables à usage général. (6) Jouets, 
nommément jeux de plateau, cartes à jouer, jeux d'adresse, jeux 
de cible, figurines d'action, jeux sur gazon, jeux de piscine, 
flotteurs de piscine, piscines gonflables, balles et ballons de jeu, 
poupées et ensembles de poupées, matériel d'artisanat, crayons 
à dessiner et peintures, jouets en peluche, jouets à enfourcher, 
petits jouets, jouets de plage, jouets éducatifs, jouets de bain, 
jouets pour lits d'enfant, jouets à presser, jouets musicaux, 
jouets mécaniques, jouets éducatifs, jouets de construction, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets à tirer; articles de sport, 
nommément balles et ballons de sport, poteaux multisports, 
poteaux de buts, cônes, casques de sport, vélos, gants de sport, 
bâtons de baseball et de softball, patins de hockey, bâtons et 
articles de protection de hockey, filets de hockey, patins à roues 
alignées, balles de golf, bâtons de golf, tés de golf, sacs de golf, 
ballons de soccer, protège-tibias, crampons, gilets de sauvetage, 
trottinettes, palmes, lunettes et masques de natation, tubas. (7) 
Appareils électroniques, nommément piles à usage général, 
piles de montres, batteries pour téléphones cellulaires, batteries 
pour appareils photo et caméras, CD vierges, cassettes vierges, 
casques d'écoute, lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes et de 
CD, magnétoscopes, EVP, boîtiers adaptateurs pour téléviseur, 
téléphones, téléphones cellulaires, téléviseurs, télécommandes 
pour chaînes stéréo et téléviseurs, ordinateurs, imprimantes, 

moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
miniportatifs, appareils photo et caméras, lecteurs MP3, 
consoles de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, jeux vidéo, 
commandes de jeux vidéo, manettes de jeux vidéo, jeux de 
poche électroniques, câbles électroniques, connecteurs 
électroniques pour équipement audio et vidéo, jeux 
informatiques, étuis pour appareils photo ou caméras, étuis 
d'ordinateur, étuis et pinces pour téléphones cellulaires, 
chargeurs de batterie pour appareils photo et caméras, 
chargeurs pour téléphones mobiles, cordons électriques, câbles 
et cordons pour chargeur de pile. (8) Linge de maison, 
nommément draps, taies d'oreiller, édredons, couvre-oreillers à 
volant, couvre-lits, courtepointes, couvertures, coussins carrés 
décoratifs, housses d'édredon, housses de couette, serviettes, 
débarbouillettes, couvertures; rideaux de douche, crochets de 
rideau de douche, tapis de baignoire; maniques, linges à 
vaisselle, nappes autres qu'en papier, ronds de serviette autres 
qu'en métal précieux, serviettes de table en tissu, napperons en 
tissu, garnitures de fenêtre en tissu, nommément tentures et 
stores confectionnés. (9) Sacs à ordures, emballages pour 
aliments, nommément film étirable, papier d'aluminium, papier 
ciré, contenants pour aliments, nommément contenants en 
métal, contenants en plastique. Contenants de rangement, 
nommément contenants à lessive, pour garde-robe et pour 
aliments. Articles de table, nommément grandes tasses, 
assiettes, bols; ensembles de vaisselle; théières. Batterie de 
cuisine, nommément poêles à frire. Batteries de cuisine, 
batteries de cuisine vendues à la pièce, bouilloires. Ustensiles 
de cuisson au four, nommément ustensiles de cuisson en métal, 
ustensiles de cuisson en verre. Verres à boire, ensembles de 
verres à boire, contenants en verre. Gadgets et ustensiles, 
nommément ustensiles de table, ouvre-boîtes, cuillères et tasses 
à mesurer, ustensiles de cuisine. Bougies, bougeoirs, 
ensembles-cadeaux de bougies. (10) Vêtements pour hommes 
et femmes, nommément pantalons, jeans, pantalons-collants, 
shorts, pantalons capris, jupes, chemises, chemisiers, vestes, 
gilets, manteaux, chandails, pulls d'entraînement, vêtements de 
détente, vêtements d'exercice, robes, tee-shirts, débardeurs, 
camisoles et coquilles. Accessoires, nommément ceintures, 
foulards, chapeaux, casquettes, gants. Chaussettes, bas, bas-
culottes. Chaussures, bottes, sandales, pantoufles. Sacs à main, 
fourre-tout, porte-monnaie, portefeuilles. Vêtements d'extérieur, 
nommément vestes et pantalons, vêtements imperméables et 
manteaux et pantalons d'hiver. Vêtements de nuit et peignoirs. 
Vêtements de dessous, nommément sous-vêtements, culottes, 
soutiens-gorge. Vêtements pour enfants, nommément pantalons, 
jeans, pantalons-collants, shorts, pantalons capris, jupes, 
chemises, chemisiers, vestes, gilets, manteaux, chandails, pulls 
d'entraînement, vêtements de détente, vêtements d'exercice, 
robes, tee-shirts, débardeurs, camisoles et hauts en nylon. 
Vêtements de bain. SERVICES: Services de grand magasin de 
détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,584,382. 2012/07/03. Ansell Limited, Victoria Gardens, Level 
3/678 Victoria Street, Ricmond, VIC 3121, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANSELL CANADA INC., 105 LAUDER STREET, 
COWANSVILLE, QUEBEC, J2K2K8

LIFESTYLES SMOOTH
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WARES: Personal sexual lubricants. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants sexuels à usage personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,621. 2012/07/03. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH - 6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ZELTASO
WARES: pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely, oral and topical drugs for the treatment of inflammatory 
disorders of the skin, namely rosacea, acne, dermatitis, psoriasis 
and eczema. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément médicaments oraux et 
topiques pour le traitement de maladies inflammatoires de la 
peau, nommément de la rosacée, de l'acné, de la dermatite, du 
psoriasis et de l'eczéma. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,584,645. 2012/07/04. SUN GENERATION LIMITED, 2 Victoria 
Chambers, Luke Street, London EC2A 4EE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: tea-based beverages; non-medicinal herbal infusions 
in the form of tea bags and loose leaf tea; tea; iced tea; chilled 
tea; fruit tea; herbal mixtures for making tea. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de thé; infusions d'herbes 
non médicinales, à savoir thé en sachets et thé en feuilles; thé; 
thé glacé; thé réfrigéré; tisane de fruits; mélanges d'herbes pour 
faire du thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,211. 2012/07/09. Makeup Geek, LLC, P.O. Box 6413, 
Suite B, 2282 Springport Rd., Jackson, Michigan 49283, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Makeup Geek
WARES: (1) Cosmetics. (2) Cosmetic brushes. SERVICES: On-
line retail store services featuring cosmetics and cosmetic-
related products. Used in CANADA since March 08, 2008 on 
services; December 20, 2009 on wares (2); December 09, 2011 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Pinceaux de 
maquillage. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
en ligne de cosmétiques et de produits cosmétiques. Employée
au CANADA depuis 08 mars 2008 en liaison avec les services; 
20 décembre 2009 en liaison avec les marchandises (2); 09 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises (1).

1,585,277. 2012/07/09. Jetboil, Inc., 540 North Commercial 
Street, Manchester, New Hampshire 03101, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JETPOWER
WARES: Butane and propane fuel sold in canisters for use in 
portable cook stoves. Used in CANADA since at least as early 
as March 31, 2008 on wares. Priority Filing Date: June 19, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/655,056 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 29, 2013 under No. 
4,282,729 on wares.

MARCHANDISES: Butane et propane vendus en cartouches 
pour cuisinières portatives. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/655,056 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
janvier 2013 sous le No. 4,282,729 en liaison avec les 
marchandises.

1,585,441. 2012/07/10. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CLEOPATRA
Consent from the owner of official mark no. 903,287 The 
National Film Board of Canada is of record.
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WARES: lottery tickets; lottery cards; scratch cards for playing 
lottery games; video lottery terminals; electronic terminal for an 
electronic lottery system which generates lottery tickets; and 
gaming machines, namely, devices which accept a wager. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
903287, l'Office national du film du Canada, a été déposé.

MARCHANDISES: Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à 
gratter pour jouer à des jeux de loterie; terminaux de loterie 
vidéo; terminal électronique pour un système de loterie 
électronique qui émet des billets de loterie; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,468. 2012/07/10. ALEXANDRA PARK FOOD PALACE 
INC., 217 BATHURST ST, TORONTO, ONTARIO M5T 2S1

FOOD PALACE GELATO
WARES: Frozen desserts, namely, frozen yogurt, ice cream, ice 
milk, gelato, gelato ice cream bars on sticks, and sorbets. 
SERVICES: Wholesale and retail sale of gelato ice cream and 
gelato ice cream bars. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Desserts glacés, nommément yogourt glacé, 
crème glacée, lait glacé, glace italienne, barres de glace 
italienne en bâton et sorbets. SERVICES: Vente en gros et au 
détail de glace italienne et de barres de glace italienne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,585,783. 2012/06/28. Volume Salon Spa Inc., #108, 10903-
23rd Avenue, Edmonton, ALBERTA T6J 1X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DUNCAN & 
CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

The right to the exclusive use of the word "Volume" and "Salons"  
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hair care products and preparations namely, 
shampoos, rinses, detanglers and conditioners. SERVICES:
Professional hair care services, namely, hair cutting services, 
hairdressing services, hair bleaching, hair dyeing and hair 
styling. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits et préparations de soins capillaires, 
nommément shampooings, après-shampooings, démêlants et 
revitalisants. SERVICES: Services de soins capillaires 
professionnels, nommément services de coupe de cheveux, 
services de coiffure, décoloration des cheveux, teinture des 
cheveux et coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,041. 2012/07/13. Dusco Doors Inc., 11825 J.J. Joubert 
Avenue, Montreal, QUEBEC H1E 7J5

Insulstar by Dusco
WARES: Energy efficient doors, windows and accessories, 
namely handles, latches, locks, frames, moldings. Used in 
CANADA since January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Portes, fenêtres et accessoires 
écoénergétiques, nommément poignées, loquets, serrures, 
cadres, moulures. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,586,481. 2012/07/17. Morhuay S.C.R.L., Mz. A Lt. 15 ASC 
VIV, Primavera San Martin de Porres, Los Olivos, Lima, PERU 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Art, namely, wall art, art prints and pictures, 
freestanding art and sculptures, works of art of silk, namely, 
embroidery; clothing, namely, shirts, sweatshirts, T-shirts, tank 
tops, blouses, sport shirts, dress shirts, tunics, sweaters, shorts, 
skirts, dresses, slacks, jeans, sweat pants, pants, overalls, suits, 
vests, blazers, sport jackets, outer jackets, wind resistant 
jackets, coats, overcoats, track suits, belts, hosiery, tights, 
underwear, ties, scarves, socks, sleepwear, lingerie, swimwear, 
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swim suits; scarves and shawls; alpaca fabric, fibre and yarn; 
bags, namely, carry-all bags, handbags, purses, shoulder bags, 
tote bags, wallets, travelling bags, beach bags, knapsacks, 
athletic bags, hobo bags, clutch purses, backpacks, duffle bags; 
home decorations, namely, figurines, framed art, wall hangings, 
wall decorations, paintings, decorative cushions, blankets, 
vases, candleholders; jewellery; rugs and floor covering; textiles 
for clothes, textiles for carpets, textiles for furniture and wall 
hangings of textiles; linen, namely, bath, bed, kitchen and table 
linen, bath towels, face towels, hand towels, beach towels, bath 
rugs, bed sheets, pillow cases, pillow shams, pillow protectors, 
dust ruffles, duvets, duvet covers, bed spreads, bed sheets, bed 
skirts, bed blankets, quilts, comforters, afghans, blanket throws, 
mattress pads, mattress vests, table cloths, table napkins, 
window curtains, draperies, handkerchiefs, cushion covers; linen 
fabrics; and toys, namely, plush toys, teddy bears, dolls, stuffed 
animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeuvres d'art, nommément décorations 
murales, reproductions artistiques et photos, oeuvres d'art 
autoportantes et sculptures, oeuvres d'art en soie, nommément 
broderie; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, chemises 
sport, chemises habillées, tuniques, chandails, shorts, jupes, 
robes, pantalons sport, jeans, pantalons d'entraînement, 
pantalons, salopettes, complets, gilets, blazers, vestes sport, 
vestes d'extérieur, coupe-vent, manteaux, pardessus, 
ensembles d'entraînement, ceintures, bonneterie, collants, sous-
vêtements, cravates, foulards, chaussettes, vêtements de nuit, 
lingerie, vêtements de bain, maillots de bain; foulards et châles; 
tissus, fibres et fils d'alpaga; sacs, nommément sacs fourre-tout, 
sacs à main, porte-monnaie, sacs à bandoulière, fourre-tout, 
portefeuilles, sacs de voyage, sacs de plage, havresacs, sacs de 
sport, baluchons, pochettes, sacs à dos, sacs polochons; 
décorations pour la maison, nommément figurines, oeuvres d'art 
encadrées, tentures murales, décorations murales, peintures, 
coussins décoratifs, couvertures, vases, chandeliers; bijoux; 
carpettes et revêtements de sol; tissus pour vêtements, tissus 
pour tapis, tissus pour mobilier et décorations murales en tissus; 
linge de maison, nommément linge de toilette, de lit, de cuisine 
et de table, serviettes de bain, débarbouillettes, essuie-mains, 
serviettes de plage, tapis de bain, draps, taies d'oreiller, couvre-
oreillers à volant, protège-oreillers, cache-sommiers à volant, 
couettes, housses de couette, couvre-lits, draps, cache-
sommiers, couvertures, couettes, édredons, couvertures en 
tricot, jetés, surmatelas, protège-matelas, nappes, serviettes de 
table, rideaux de fenêtre, tentures, mouchoirs, housses de 
coussin; tissus de lin; et jouets, nommément jouets en peluche, 
oursons en peluche, poupées, animaux rembourrés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,482. 2012/07/17. Morhuay S.C.R.L., Mz. A Lt. 15 ASC 
VIV, Primavera San Martin de Porres, Los Olivos, Lima, PERU 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

UQLLU
WARES: Art, namely, wall art, art prints and pictures, 
freestanding art and sculptures, works of art of silk, namely, 

embroidery; clothing, namely, shirts, sweatshirts, T-shirts, tank 
tops, blouses, sport shirts, dress shirts, tunics, sweaters, shorts, 
skirts, dresses, slacks, jeans, sweat pants, pants, overalls, suits, 
vests, blazers, sport jackets, outer jackets, wind resistant 
jackets, coats, overcoats, track suits, belts, hosiery, tights, 
underwear, ties, scarves, socks, sleepwear, lingerie, swimwear, 
swim suits; scarves and shawls; alpaca fabric, fibre and yarn; 
bags, namely, carry-all bags, handbags, purses, shoulder bags, 
tote bags, wallets, travelling bags, beach bags, knapsacks, 
athletic bags, hobo bags, clutch purses, backpacks, duffle bags; 
home decorations, namely, figurines, framed art, wall hangings, 
wall decorations, paintings, decorative cushions, blankets, 
vases, candleholders; jewellery; rugs and floor covering; textiles 
for clothes, textiles for carpets, textiles for furniture and wall 
hangings of textiles; linen, namely, bath, bed, kitchen and table 
linen, bath towels, face towels, hand towels, beach towels, bath 
rugs, bed sheets, pillow cases, pillow shams, pillow protectors, 
dust ruffles, duvets, duvet covers, bed spreads, bed sheets, bed 
skirts, bed blankets, quilts, comforters, afghans, blanket throws, 
mattress pads, mattress vests, table cloths, table napkins, 
window curtains, draperies, handkerchiefs, cushion covers; linen 
fabrics; and toys, namely, plush toys, teddy bears, dolls, stuffed 
animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeuvres d'art, nommément décorations 
murales, reproductions artistiques et photos, oeuvres d'art 
autoportantes et sculptures, oeuvres d'art en soie, nommément 
broderie; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, chemises 
sport, chemises habillées, tuniques, chandails, shorts, jupes, 
robes, pantalons sport, jeans, pantalons d'entraînement, 
pantalons, salopettes, complets, gilets, blazers, vestes sport, 
vestes d'extérieur, coupe-vent, manteaux, pardessus, 
ensembles d'entraînement, ceintures, bonneterie, collants, sous-
vêtements, cravates, foulards, chaussettes, vêtements de nuit, 
lingerie, vêtements de bain, maillots de bain; foulards et châles; 
tissus, fibres et fils d'alpaga; sacs, nommément sacs fourre-tout, 
sacs à main, porte-monnaie, sacs à bandoulière, fourre-tout, 
portefeuilles, sacs de voyage, sacs de plage, havresacs, sacs de 
sport, baluchons, pochettes, sacs à dos, sacs polochons; 
décorations pour la maison, nommément figurines, oeuvres d'art 
encadrées, tentures murales, décorations murales, peintures, 
coussins décoratifs, couvertures, vases, chandeliers; bijoux; 
carpettes et revêtements de sol; tissus pour vêtements, tissus 
pour tapis, tissus pour mobilier et décorations murales en tissus; 
linge de maison, nommément linge de toilette, de lit, de cuisine 
et de table, serviettes de bain, débarbouillettes, essuie-mains, 
serviettes de plage, tapis de bain, draps, taies d'oreiller, couvre-
oreillers à volant, protège-oreillers, cache-sommiers à volant,
couettes, housses de couette, couvre-lits, draps, cache-
sommiers, couvertures, couettes, édredons, couvertures en 
tricot, jetés, surmatelas, protège-matelas, nappes, serviettes de 
table, rideaux de fenêtre, tentures, mouchoirs, housses de 
coussin; tissus de lin; et jouets, nommément jouets en peluche, 
oursons en peluche, poupées, animaux rembourrés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,586,533. 2012/07/17. Pinnacle Renewable Energy Inc., 350 -
3600 Lysander Lane, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: (1) Wood pellets used as fuel; wood pellets used as 
animal bedding. (2) Natural sorbent, namely wood pellets, wood 
chips and compressed wood particles. Used in CANADA since 
at least as early as September 2011 on wares (1); February 
2012 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Granules de bois pour utilisation comme 
combustible; granules de bois pour utilisation comme litières 
pour animaux. (2) Sorbant naturel, nommément granules de 
bois, copeaux de bois et particules de bois comprimées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises (1); février 
2012 en liaison avec les marchandises (2).

1,587,053. 2012/07/20. C.R. Laurence Co., Inc., 2100 East 38th 
Street, Vernon, California 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

STORM FRONT
WARES: Storefront framing wall that is comprised of aluminum 
extrusions that, when assembled with glass, creates a wall that 
protects from high winds and wind borne debris; Storefront 
framing walls that are typically used as fronts to office buildings. 
Used in CANADA since at least as early as September 2011 on 
wares. Priority Filing Date: January 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/521,467 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 08, 2013 under No. 
4,270,945 on wares.

MARCHANDISES: Murs d'encadrement de vitrines, à savoir 
profilés en aluminium qui, lorsqu'assemblés avec du verre, 
créent un mur qui protège la vitrine des vents violents et des 
débris portés par le vent; murs d'encadrement de vitrines qui 
sont habituellement utilisés comme façades d'immeubles de 
bureaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 20 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/521,467 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 
sous le No. 4,270,945 en liaison avec les marchandises.

1,587,173. 2012/07/23. Xue Chao Cai, 3003 East 18th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 2R4

Waffle Gone Wild
WARES: (1) Prepared meals, specifically, prepared waffles and 
waffle toppings. (2) Food packaging materials, namely, 
cardboard boxes, plastic bags, foil wrappers, and composite 
plastic-foil wrappers. (3) Bakery products, namely, packaged 
waffle mixes. (4) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories; Stationery, namely, 
letterhead, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (5) Promotional casual and athletic clothing items, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, 
sweat shirts, sweatpants and coats; Uniforms for sales 
personnel. (6) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Sale of waffles by way of vending carts, trailers, trucks, vans, 
retail shops, restaurants, cafes and kiosks. (2) Restaurant 
services. (3) Cafe services. (4) Franchising, namely, offering
technical assistance in the establishment and/or operation of 
waffle carts, waffle trucks, waffle trailers, waffle vans and waffle 
kiosks. (5) Operating a website providing information in the field 
of waffles and franchising. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Plats préparés, plus précisément gaufres 
et nappages à gaufres préparés. (2) matériaux d'emballage 
d'aliments, nommément boîtes en carton, sacs en plastique, 
feuilles d'aluminium et feuilles de plastique et d'aluminium
composites. (3) produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
mélanges à gaufres emballés. (4) imprimés, nommément 
affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et répertoires; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement. (5) vêtements promotionnels tout-aller et de sport, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et 
manteaux; uniformes pour le personnel de vente. (6) articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
vente de gauffres au moyen de comptoirs ambulants, de 
remorques, de camions, de fourgonnettes, de magasins de 
détail, de restaurants, de cafés et de kiosques. (2) services de 
restaurant. (3) services de café. (4) franchisage, nommément 
aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de 
chariots de gaufres, de camions de gaufres, de remorques de 
gaufres, de fourgons de gaufres et de kiosques de gaufres. (5) 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
gaufres et du franchisage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,587,177. 2012/07/23. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri  63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Leather duffle bags; duffle bags, not of leather; 
leather briefcase-type portfolios; briefcase-type portfolios not of 
leather; travel kits of leather; travel kits not of leather; leather 
wallets; wallets not of leather; leather briefcases; briefcases not 
of leather; leather luggage tags. (2) Leather luggage; luggage 
not of leather; leather handbags; handbags not of leather; leather 
backpacks; leather shave bags sold empty; leather messenger 
bags; messenger bags not of leather; leather jotters, namely, 
brief-case type business folders; leather sport bags; attache 
cases not of leather; attache cases made of leather; athletic 
bags; backpacks; leather luggage with wheels; luggage with 
wheels, not of leather; leather legal bags; legal bags not of 
leather; bags and holdalls for sporting clothing; umbrellas. Used
in CANADA since at least as early as May 02, 2012 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs polochons en cuir; sacs polochons 
autres qu'en cuir; porte-documents de type serviette en cuir; 
porte-documents de type serviette autres qu'en cuir; trousses de 
voyage en cuir; trousses de voyage autres qu'en cuir; 
portefeuilles en cuir; portefeuilles autres qu'en cuir; serviettes en 
cuir; serviettes autres qu'en cuir; étiquettes à bagages en cuir. 
(2) Valises en cuir; valises autres qu'en cuir; sacs à main en cuir; 
sacs à main autres qu'en cuir; sacs à dos en cuir; trousses de 
rasage en cuir vendues vides; sacoches de messager en cuir; 
sacoches de messager autres qu'en cuir; cahiers en cuir, 
nommément porte-documents de type serviette; sacs de sport 
en cuir; mallettes autres qu'en cuir; mallettes en cuir; sacs de 
sport; sacs à dos; valises à roulettes en cuir; valises à roulettes 
autres qu'en cuir; serviettes en cuir; serviettes autres qu'en cuir; 
sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; parapluies. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 
2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,587,178. 2012/07/23. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri  63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Leather duffle bags; duffle bags, not of leather; 
leather briefcase-type portfolios; briefcase-type portfolios not of 
leather; travel kits of leather; travel kits not of leather; leather 
wallets; wallets not of leather; leather briefcases; briefcases not 
of leather; leather luggage tags. (2) Leather luggage; luggage 
not of leather; leather handbags; handbags not of leather; leather 
backpacks; leather shave bags sold empty; leather messenger 
bags; messenger bags not of leather; leather jotters, namely, 
brief-case type business folders; leather sport bags; attache 
cases not of leather; attache cases made of leather; athletic 
bags; backpacks; leather luggage with wheels; luggage with 
wheels, not of leather; leather legal bags; legal bags not of 
leather; bags and holdalls for sporting clothing; umbrellas. Used
in CANADA since at least as early as May 02, 2012 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs polochons en cuir; sacs polochons 
autres qu'en cuir; porte-documents de type serviette en cuir; 
porte-documents de type serviette autres qu'en cuir; trousses de 
voyage en cuir; trousses de voyage autres qu'en cuir; 
portefeuilles en cuir; portefeuilles autres qu'en cuir; serviettes en 
cuir; serviettes autres qu'en cuir; étiquettes à bagages en cuir. 
(2) Valises en cuir; valises autres qu'en cuir; sacs à main en cuir; 
sacs à main autres qu'en cuir; sacs à dos en cuir; trousses de 
rasage en cuir vendues vides; sacoches de messager en cuir; 
sacoches de messager autres qu'en cuir; cahiers en cuir, 
nommément porte-documents de type serviette; sacs de sport 
en cuir; mallettes autres qu'en cuir; mallettes en cuir; sacs de 
sport; sacs à dos; valises à roulettes en cuir; valises à roulettes 
autres qu'en cuir; serviettes en cuir; serviettes autres qu'en cuir; 
sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; parapluies. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 
2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,587,179. 2012/07/23. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri  63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours red, white and black as a feature of the mark. 
The word RAWLINGS, the R Design and EST. 1887 appear in 
white. The horizontal line above the word RAWLINGS is 
comprised of two stripes, the upper stripe is white and the 
bottom stripe is black. The horizontal line under the word 
RAWLINGS is comprised of two stripes. The upper stripe is 
black and the bottom stripe is white. The entire background of 
the mark appears in red.

WARES: (1) Leather duffle bags; duffle bags, not of leather; 
leather briefcase-type portfolios; briefcase-type portfolios not of 
leather; travel kits of leather; travel kits not of leather; leather 
wallets; wallets not of leather; leather briefcases; briefcases not 
of leather; leather luggage tags. (2) Leather luggage; luggage 
not of leather; leather handbags; handbags not of leather; leather 
backpacks; leather shave bags sold empty; leather messenger 
bags; messenger bags not of leather; leather jotters, namely, 
brief-case type business folders; leather sport bags; attache 
cases not of leather; attache cases made of leather; athletic 
bags; backpacks; leather luggage with wheels; luggage with 
wheels, not of leather; leather legal bags; legal bags not of 
leather; bags and holdalls for sporting clothing; umbrellas. Used
in CANADA since at least as early as May 02, 2012 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge, le blanc et le 
noir comme caractéristiques de la marque. Le mot « RAWLINGS 
», le dessin du « R » et « Est. 1887 » apparaissent en blanc. La 
ligne horizontale au-dessus du mot « RAWLINGS » est 
constituée de deux bandes; celle du haut est blanche et celle du 
bas est noire. La ligne horizontale au-dessous le mot « 
RAWLINGS » est constituée de deux bandes; celle du haut est 
noire et celle du bas et blanche. L'ensemble de l'arrière-plan de 
la marque est rouge.

MARCHANDISES: (1) Sacs polochons en cuir; sacs polochons 
autres qu'en cuir; porte-documents de type serviette en cuir; 
porte-documents de type serviette autres qu'en cuir; trousses de 
voyage en cuir; trousses de voyage autres qu'en cuir; 

portefeuilles en cuir; portefeuilles autres qu'en cuir; serviettes en 
cuir; serviettes autres qu'en cuir; étiquettes à bagages en cuir. 
(2) Valises en cuir; valises autres qu'en cuir; sacs à main en cuir; 
sacs à main autres qu'en cuir; sacs à dos en cuir; trousses de 
rasage en cuir vendues vides; sacoches de messager en cuir; 
sacoches de messager autres qu'en cuir; cahiers en cuir, 
nommément porte-documents de type serviette; sacs de sport 
en cuir; mallettes autres qu'en cuir; mallettes en cuir; sacs de 
sport; sacs à dos; valises à roulettes en cuir; valises à roulettes 
autres qu'en cuir; serviettes en cuir; serviettes autres qu'en cuir; 
sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; parapluies. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 
2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,587,211. 2012/07/23. Morhuay S.C.R.L., Mz. A Lt. 15 ASC 
VIV, Primavera San Martin de Porres, Los Olivos, Lima, PERU 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Art, namely, wall art, art prints and pictures, 
freestanding art and sculptures, works of art of silk, namely, 
embroidery; clothing, namely, shirts, sweatshirts, T-shirts, tank 
tops, blouses, sport shirts, dress shirts, tunics, sweaters, shorts, 
skirts, dresses, slacks, jeans, sweat pants, pants, overalls, suits, 
vests, blazers, sport jackets, outer jackets, wind resistant 
jackets, coats, overcoats, track suits, belts, hosiery, tights, 
underwear, ties, scarves, socks, sleepwear, lingerie, swimwear, 
swim suits; scarves and shawls; alpaca fabric, fibre and yarn; 
bags, namely, carry-all bags, handbags, purses, shoulder bags, 
tote bags, wallets, travelling bags, beach bags, knapsacks, 
athletic bags, hobo bags, clutch purses, backpacks, duffle bags; 
home decorations, namely, figurines, framed art, wall hangings, 
wall decorations, paintings, decorative cushions, blankets, 
vases, candleholders; jewellery; rugs and floor covering; textiles 
for clothes, textiles for carpets, textiles for furniture and wall 
hangings of textiles; linen, namely, bath, bed, kitchen and table 
linen, bath towels, face towels, hand towels, beach towels, bath 
rugs, bed sheets, pillow cases, pillow shams, pillow protectors, 
dust ruffles, duvets, duvet covers, bed spreads, bed sheets, bed 
skirts, bed blankets, quilts, comforters, afghans, blanket throws, 
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mattress pads, mattress vests, table cloths, table napkins, 
window curtains, draperies, handkerchiefs, cushion covers; linen 
fabrics; and toys, namely, plush toys, teddy bears, dolls, stuffed 
animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeuvres d'art, nommément décorations 
murales, reproductions artistiques et photos, oeuvres d'art 
autoportantes et sculptures, oeuvres d'art en soie, nommément 
broderie; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, chemises 
sport, chemises habillées, tuniques, chandails, shorts, jupes, 
robes, pantalons sport, jeans, pantalons d'entraînement, 
pantalons, salopettes, complets, gilets, blazers, vestes sport, 
vestes d'extérieur, coupe-vent, manteaux, pardessus, 
ensembles d'entraînement, ceintures, bonneterie, collants, sous-
vêtements, cravates, foulards, chaussettes, vêtements de nuit, 
lingerie, vêtements de bain, maillots de bain; foulards et châles; 
tissus, fibres et fils d'alpaga; sacs, nommément sacs fourre-tout, 
sacs à main, porte-monnaie, sacs à bandoulière, fourre-tout, 
portefeuilles, sacs de voyage, sacs de plage, havresacs, sacs de 
sport, baluchons, pochettes, sacs à dos, sacs polochons; 
décorations pour la maison, nommément figurines, oeuvres d'art 
encadrées, tentures murales, décorations murales, peintures, 
coussins décoratifs, couvertures, vases, chandeliers; bijoux; 
carpettes et revêtements de sol; tissus pour vêtements, tissus 
pour tapis, tissus pour mobilier et décorations murales en tissus; 
linge de maison, nommément linge de toilette, de lit, de cuisine 
et de table, serviettes de bain, débarbouillettes, essuie-mains, 
serviettes de plage, tapis de bain, draps, taies d'oreiller, couvre-
oreillers à volant, protège-oreillers, cache-sommiers à volant, 
couettes, housses de couette, couvre-lits, draps, cache-
sommiers, couvertures, couettes, édredons, couvertures en 
tricot, jetés, surmatelas, protège-matelas, nappes, serviettes de 
table, rideaux de fenêtre, tentures, mouchoirs, housses de 
coussin; tissus de lin; et jouets, nommément jouets en peluche, 
oursons en peluche, poupées, animaux rembourrés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,434. 2012/07/24. ADORNIA, LLC, a legal entity, 144 N. 
7th Street, Brooklyn, New York 11249, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ADORNIA
WARES: jewelry; jewelry boxes; jewelry organizers; watches. 
SERVICES: marketing, advertising, and promoting the retail 
goods and services of others through wireless electronic 
devices; on-line retail store services featuring a wide variety of 
consumer goods of others; on-line retail store services featuring 
jewelry. Priority Filing Date: June 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/663,924 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 
1587434 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; écrins à bijoux; articles de rangement 
pour bijoux; montres. SERVICES: Marketing, publicité et 

promotion des produits et des services de détail de tiers par 
l'intermédiaire d'appareils électroniques sans fil; services de 
magasin de vente au détail en ligne de divers biens de 
consommation de tiers; services de magasin de vente au détail 
en ligne de bijoux. Date de priorité de production: 28 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/663,924 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 02 avril 2013 sous le No. 1587434 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.

1,587,950. 2012/07/27. Radio Systems Corporation, 10427 
Petsafe Way, Knoxville, TN 37932, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

PETSAFE
WARES: (1) pet toys. (2) foodstuffs for animals. (3) animal litter 
boxes. (4) animal watering devices, namely mechanical flowing 
water devices, traditional pet bowls and gravity-induced watering 
devices; and animal feeders. Used in CANADA since as early as 
December 31, 2003 on wares (4); January 2008 on wares (3); 
February 2012 on wares (2); April 2012 on wares (1). Priority
Filing Date: February 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85532508 in association with the 
same kind of wares (1), (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3), (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 13, 2011 under No. 
4071446 on wares (3), (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2012 under No. 4,243,585 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets pour animaux de compagnie. (2) 
Produits alimentaires pour animaux. (3) Caisses à litière. (4) 
Dispositifs d'abreuvement pour animaux, nommément dispositifs 
d'abreuvement mécaniques, bols ordinaires pour animaux de 
compagnie et dispositifs d'abreuvement par gravité; mangeoires. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2003 
en liaison avec les marchandises (4); janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises (3); février 2012 en liaison avec les 
marchandises (2); avril 2012 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 02 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85532508 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1), (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 4071446 en 
liaison avec les marchandises (3), (4); ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4,243,585 en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,588,166. 2012/07/30. San Mar Corporation, 22833 SW Black 
Nugget Road, Suite 130, Issaquah, Washington 98029, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

DISTRICT
WARES: (1) T-shirts. (2) Sweat shirts. (3) All-purpose carrying 
bags; backpacks; briefcases; tote-bags; duffel bags; gym bags; 
apparel and accessories, namely, polo shirts, long sleeve shirts, 
jackets, pants, sweat pants, uniforms, hats, caps, and neckwear; 
fleece outerwear, namely, pullovers, long sleeve shirts, sweat 
pants, and beanies; athletic apparel, namely track jackets, track 
pants, track suits, and shirts. (4) Apparel, namely tee shirts, polo 
shirts, long sleeve shirts, and uniforms; fleece outerwear, namely 
long sleeve shirts; athletic apparel, namely shirts. Used in 
CANADA since at least as early as May 07, 2012 on wares (1); 
July 24, 2012 on wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (4). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 21, 2007 under No. 3,283,548 on 
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Pulls d'entraînement. (3) 
Cabas tout usage; sacs à dos; mallettes; sacs fourre-tout; sacs 
polochons; sacs de sport; vêtements et accessoires, 
nommément polos, tee-shirts à manches longues, vestes, 
pantalons, pantalons d'entraînement, uniformes, chapeaux, 
casquettes et articles pour le cou; vêtements d'extérieur en 
molleton, nommément chandails, tee-shirts à manches longues, 
pantalons d'entraînement et petits bonnets; vêtements de sport, 
nommément blousons d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement et chandails. (4) 
Vêtements, nommément tee-shirts, polos, tee-shirts à manches 
longues et uniformes; vêtements d'extérieur en molleton, 
nommément tee-shirts à manches longues; vêtements de sport, 
nommément chandails. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 mai 2012 en liaison avec les marchandises 
(1); 24 juillet 2012 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 août 2007 sous le No. 3,283,548 en liaison 
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,588,497. 2012/08/01. ZF Friedrichshafen AG, Graf-Von-
Soden-Platz 1, 88046 Friedrichshafen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

EZCLEAN
WARES: Computer keyboards. Priority Filing Date: February 
07, 2012, Country: GERMANY, Application No: 302012013426 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
GERMANY on March 06, 2012 under No. 30 2012 013 426 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Claviers d'ordinateur. Date de priorité de 
production: 07 février 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302012013426 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 
mars 2012 sous le No. 30 2012 013 426 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,672. 2012/08/02. Truly Sane Human, LLC, 170 
Professional Center Drive, Rohnert Park California 94928, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

INTEGRATED AWARENESS
SERVICES: Education services, namely workshops, courses 
and individual and group sessions to develop human 
transformational touch and enhanced perception, 
communication, movement and expanded consciousness. Used
in CANADA since April 01, 2004 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 1997 under No. 
2061161 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément ateliers, cours et 
séances individuelles ou de groupe d'approfondissement du 
toucher humain transformateur, d'amélioration de la perception, 
de la communication et du mouvement ainsi que d'élargissement 
de la conscience. Employée au CANADA depuis 01 avril 2004 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 1997 sous le No. 
2061161 en liaison avec les services.

1,588,769. 2012/08/03. Hygienic Research Institute Private 
Limited, 602, Supreme Chambers, Off. Veera Desai Road, 
Andheri (West), Mumbai  400 053, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VASMOL
WARES: hair dyes, henna cone and henna powder. Used in 
CANADA since at least as early as April 2011 on wares.

MARCHANDISES: Teintures capillaires, cônes de henné et 
poudre de henné. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,588,943. 2012/08/03. 2430-2614 Quebec Inc., 6883 
Schweitzer Road, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

RD STYLE RAG



Vol. 60, No. 3067 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 août 2013 179 August 07, 2013

WARES: Women's clothing, namely, dresses, shirts, pants, 
skirts, shorts, halters, suits, blazers, dusters, jumpers, jackets, 
vests, tops, namely, hooded tops, sweat tops, tube tops, knitted 
and woven tops, T-shirts and robes, namely, bath robes, beach 
robes, and women's activewear namely jeans, jogging suits, 
sweat suits, bathing suits and outerwear, namely, coats and 
skiwear; and men's and children's activewear, namely shirts, 
sweaters, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, T-shirts, 
bathing suits and outerwear namely, jackets, coats and skiwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
robes, chemisiers, pantalons, jupes, shorts, corsages bain-de-
soleil, costumes, blazers, peignoirs, chasubles, vestes, gilets, 
hauts, nommément hauts à capuchon, hauts d'entraînement, 
bustiers tubulaires, hauts tricotés et tissés et peignoirs, 
nommément sorties de bain et peignoirs de plage, ainsi que 
vêtements d'exercice pour femmes, nommément jeans, 
ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, maillots de 
bain et vêtements d'extérieur, nommément manteaux et 
vêtements de ski; vêtements d'exercice pour hommes et enfants, 
nommément chemises, chandails, pantalons, jeans, ensembles 
de jogging, ensembles d'entraînement, tee-shirts, maillots de 
bain et vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux et 
vêtements de ski. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,589,038. 2012/08/07. YILDIZ HOLDING A.S., KISIKLI MAH. 
FERAH CAD. NO:2/4, 34692 B.CAMLICA, USKUDAR 
ISTANBUL, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Cake, solid chocolate, chocolate coated products 
namely wafers and chocolate bars. Used in CANADA since at 
least as early as August 2011 on wares.

MARCHANDISES: Gâteau, chocolat plein, produits enrobés de 
chocolat, nommément gaufrettes et tablettes de chocolat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,589,140. 2012/08/07. Winston Products LLC, 30339 Diamond 
Parkway, Suite 105, Cleveland, OH 44119, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

RATCHET X
WARES: Tie down straps. Used in CANADA since at least as 
early as August 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 11, 2008 under No. 3530019 on wares.

MARCHANDISES: Sangles d'arrimage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 sous le No. 
3530019 en liaison avec les marchandises.

1,589,145. 2012/08/07. Winston Products LLC, 30339 Diamond 
Parkway, Suite 105, Cleveland, OH 44119, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SMARTSTRAPS
WARES: Cargo management products, namely, ratchet tie 
downs, cambuckle tie downs, over-center tie downs, bungee 
cords, tarp straps, cable ties, tow straps, retractable tie downs 
and retractable tow straps. Used in CANADA since at least as 
early as August 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 15, 2008 under No. 3370175 on wares.

MARCHANDISES: Produits de gestion de fret, nommément 
tendeurs d'arrimage à cliquet, tendeurs d'arrimage à boucle à 
came, tendeurs d'arrimage à bascule, tendeurs élastiques, 
sangles de bâche, attaches pour câbles, sangles de traction, 
tendeurs d'arrimage rétractables et sangles de traction 
rétractables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2011 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
janvier 2008 sous le No. 3370175 en liaison avec les 
marchandises.

1,589,282. 2012/08/08. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, 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

NFLIGHT
WARES: Computerized golf club fitting system consisting of a 
measurement device, namely a launch monitor for measuring 
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launch data of a golf club swung by an individual, by measuring 
ball speed, ball angle, ball spin, club head speed, club angle, 
club path and impact location, computer software and hardware 
for simulating the flight of the ball based on the launch data, and 
an output device, namely a computer-enabled display monitor for 
providing the simulated ball flight data to enable a user to 
determine fitting parameters in order to fit golf clubs to the 
individual. Used in CANADA since at least as early as February 
06, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Système de personnalisation informatisée de 
bâtons de golf comprenant un dispositif de mesure, nommément 
un moniteur d'élan pour établir les données sur l'élan d'un 
golfeur en mesurant la vitesse de la balle, l'angle de la balle, la 
rotation de la balle, la vitesse de la tête du bâton, l'angle du 
bâton, la trajectoire du bâton et le point d'impact, un logiciel et du 
matériel informatique pour simuler le vol d'une balle en fonction 
des données sur l'élan, ainsi qu'un dispositif de sortie, 
nommément un moniteur d'affichage informatisé pour présenter 
les données du vol simulé de la balle qui permettront à un 
utilisateur de déterminer les paramètres appropriés et de 
personnaliser ses bâtons de golf. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,589,349. 2012/08/08. Kealy Beverage Company Inc, 2841 
Pacific Place, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 4X8

WARES: Alcoholic beverages namely, Vodka, Gin, Whisky, 
Rum, liqueurs and pre-mixed beverages namely, fruit-based 
alcoholic beverage, coffee-based alcoholic beverage, wine 
based alcoholic beverage and carbonated alcoholic beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka, 
gin, whisky, rhum, liqueurs et boissons prémélangées, 
nommément boissons alcoolisées à base de fruits, boissons 
alcoolisées à base de café, boissons alcoolisées à base de vin 
et boissons alcoolisées gazéifiées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,589,409. 2012/08/09. SAMIL POWER CO., LTD., NO.66, 
TAIHANGSHAN ROAD, SUYU ECONOMIC DEVELOPMENT 
ZONE, SUQIAN CITY, JIANGSU PROVINCE, 223800, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

SolarRiver
WARES: Solar heating panels; solar collectors; current 
converters; power transformers; electrical converters; electrical 
connectors for power converters; automotive battery chargers; 
power switches; electrical connectors for junction boxes; cable 
connectors; high voltage transformers; uninterruptible power 
supplies; electric plugs; electric control panels; radar detectors; 
gasometers; computer software for database management. 
SERVICES: Data processing. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux de chauffage solaire; capteurs 
solaires; convertisseurs de courant; transformateurs de 
puissance; convertisseurs électriques; connecteurs électriques 
pour convertisseurs de puissance; chargeurs de batterie 
d'automobile; interrupteurs d'alimentation; connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction; connecteurs de câble; 
transformateurs de haute tension; blocs d'alimentation sans 
coupure; prises de courant; panneaux électriques; détecteurs de 
radar; gazomètres; logiciel de gestion de bases de données. 
SERVICES: Traitement des données. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,589,410. 2012/08/09. SAMIL POWER CO., LTD., NO.66, 
TAIHANGSHAN ROAD, SUYU ECONOMIC DEVELOPMENT 
ZONE, SUQIAN CITY, JIANGSU PROVINCE, 223800, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

SolarLake
WARES: Solar heating panels; solar collectors; current 
converters; power transformers; electrical converters; electrical 
connectors for power converters; automotive battery chargers; 
power switches; electrical connectors for junction boxes; cable 
connectors; high voltage transformers; uninterruptible power 
supplies; electric plugs; electric control panels; radar detectors; 
gasometers; computer software for database management. 
SERVICES: Data processing. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux de chauffage solaire; capteurs 
solaires; convertisseurs de courant; transformateurs de 
puissance; convertisseurs électriques; connecteurs électriques 
pour convertisseurs de puissance; chargeurs de batterie 
d'automobile; interrupteurs d'alimentation; connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction; connecteurs de câble; 
transformateurs de haute tension; blocs d'alimentation sans 
coupure; prises de courant; panneaux électriques; détecteurs de 
radar; gazomètres; logiciel de gestion de bases de données. 
SERVICES: Traitement des données. Emploi projeté au 



Vol. 60, No. 3067 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 août 2013 181 August 07, 2013

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

1,589,411. 2012/08/09. SAMIL POWER CO., LTD., NO.66, 
TAIHANGSHAN ROAD, SUYU ECONOMIC DEVELOPMENT 
ZONE, SUQIAN CITY, JIANGSU PROVINCE, 223800, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

SolarOcean
WARES: Solar heating panels; solar collectors; current 
converters; power transformers; electrical converters; electrical 
connectors for power converters; automotive battery chargers; 
power switches; electrical connectors for junction boxes; cable 
connectors; high voltage transformers; uninterruptible power 
supplies; electric plugs; electric control panels; radar detectors; 
gasometers; computer software for database management. 
SERVICES: Data processing. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux de chauffage solaire; capteurs 
solaires; convertisseurs de courant; transformateurs de 
puissance; convertisseurs électriques; connecteurs électriques 
pour convertisseurs de puissance; chargeurs de batterie 
d'automobile; interrupteurs d'alimentation; connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction; connecteurs de câble; 
transformateurs de haute tension; blocs d'alimentation sans 
coupure; prises de courant; panneaux électriques; détecteurs de 
radar; gazomètres; logiciel de gestion de bases de données. 
SERVICES: Traitement des données. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,589,414. 2012/08/09. SAMIL POWER CO., LTD., NO.66, 
TAIHANGSHAN ROAD, SUYU ECONOMIC DEVELOPMENT 
ZONE, SUQIAN CITY, JIANGSU PROVINCE, 223800, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

SolarSpring
WARES: Solar heating panels; solar collectors; current 
converters; power transformers; electrical converters; electrical 
connectors for power converters; automotive battery chargers; 
power switches; electrical connectors for junction boxes; cable 
connectors; high voltage transformers; uninterruptible power 
supplies; electric plugs; electric control panels; radar detectors; 
gasometers; computer software for database management. 
SERVICES: Data processing. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux de chauffage solaire; capteurs 
solaires; convertisseurs de courant; transformateurs de 
puissance; convertisseurs électriques; connecteurs électriques 
pour convertisseurs de puissance; chargeurs de batterie 
d'automobile; interrupteurs d'alimentation; connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction; connecteurs de câble; 
transformateurs de haute tension; blocs d'alimentation sans 
coupure; prises de courant; panneaux électriques; détecteurs de 

radar; gazomètres; logiciel de gestion de bases de données. 
SERVICES: Traitement des données. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,589,656. 2012/08/10. 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

RUNWAY BODY
WARES: Soaps, namely bath soaps in liquid, solid or gel form, 
cream soaps for hands and body, liquid soaps for hands, face 
and body, non-medicated skin soaps, perfumed soaps for hands, 
face and body; perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de bain sous 
forme liquide, solide ou en gel, savons en crème pour les mains 
et le corps, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, 
savons non médicamenteux pour la peau, savons parfumés pour 
les mains, le visage et le corps; parfumerie, huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,658. 2012/08/10. 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

SUPERMODEL APPROVED
WARES: Soaps, namely bath soaps in liquid, solid or gel form, 
cream soaps for hands and body, liquid soaps for hands, face 
and body, non-medicated skin soaps, perfumed soaps for hands, 
face and body; perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de bain sous 
forme liquide, solide ou en gel, savons en crème pour les mains 
et le corps, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, 
savons non médicamenteux pour la peau, savons parfumés pour 
les mains, le visage et le corps; parfumerie, huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,661. 2012/08/10. 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

SHEER PERFECTION
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WARES: Soaps, namely bath soaps in liquid, solid or gel form, 
cream soaps for hands and body, liquid soaps for hands, face 
and body, non-medicated skin soaps, perfumed soaps for hands, 
face and body; perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de bain sous 
forme liquide, solide ou en gel, savons en crème pour les mains 
et le corps, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, 
savons non médicamenteux pour la peau, savons parfumés pour 
les mains, le visage et le corps; parfumerie, huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,894. 2012/08/13. Purepharm Inc., 311 Sherbourne Street, 
Suite 302, Toronto, ONTARIO M5A 3Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

VILLICOTE
WARES: Nutraceuticals, dietary supplements and nutritional 
supplements for general health and well being; nutraceuticals, 
dietary supplements and nutritional supplements for the 
treatment of inflammatory disease, namely inflammatory bowel 
disease, inflammatory liver disease and pancreatitis. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques, suppléments alimentaires et 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
nutraceutiques, suppléments alimentaires et suppléments 
nutritifs pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du foie et de la 
pancréatite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,895. 2012/08/13. Purepharm Inc., 311 Sherbourne Street, 
Suite 302, Toronto, ONTARIO M5A 3Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

SURFACIN
WARES: Nutraceuticals, dietary supplements and nutritional 
supplements for general health and well being; nutraceuticals, 
dietary supplements and nutritional supplements for the 
treatment of inflammatory disease, namely human and animal 
autoimmune diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques, suppléments alimentaires et 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
nutraceutiques, suppléments alimentaires et suppléments 
nutritifs pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies auto-immunes chez les humains et 
les animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,901. 2012/08/13. Purepharm Inc., 311 Sherbourne Street, 
Suite 302, Toronto, ONTARIO M5A 3Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

EPICOTE
WARES: Nutraceuticals, dietary supplements and nutritional 
supplements for general health and well being; nutraceuticals, 
dietary supplements and nutritional supplements for the 
treatment of inflammatory disease, namely human and animal 
autoimmune diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques, suppléments alimentaires et 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
nutraceutiques, suppléments alimentaires et suppléments 
nutritifs pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies auto-immunes chez les humains et 
les animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,209. 2012/08/15. TreeFrog Developments, Inc., 15110 
Avenue of Science, San Diego, California 92128, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LET'S GO!
WARES: Protective covers specially adapted for personal 
electronic devices, and accessories for personal electronic 
devices, namely belt clips, bar mounts and mount adapters, 
armbands, and headphone adapters. SERVICES: On-line retail 
store services in the field of protective covers and accessories 
for personal electronic devices. Used in CANADA since at least 
as early as May 27, 2011 on wares and on services. Priority
Filing Date: February 15, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/542,931 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 05, 2013 under No. 4,285,129 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles de protection spécialement conçus 
pour les appareils électroniques personnels ainsi qu'accessoires 
pour appareils électroniques personnels, nommément pinces de 
ceinture, supports de guidon et adaptateurs connexes, brassards 
et adaptateurs de casque d'écoute. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des 
articles de protection et des accessoires pour appareils 
électroniques personnels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 15 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/542,931 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 sous le 
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No. 4,285,129 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,590,227. 2012/08/15. Pillow Talk Management Ltd., 801 - 1835 
Morton Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THIS IS YOUR TIME
SERVICES: Advisory services, namely providing personal life 
skills advice to others; operation of a website for providing life 
skills advice and life skills information to others. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément offre de conseils 
personnels sur les habiletés fondamentales à des tiers; 
exploitation d'un site Web de diffusion de conseils et 
d'information sur les habiletés fondamentales pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,590,464. 2012/08/16. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri  63141, 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

NRG TACHYON
WARES: Protective helmets for sports. Priority Filing Date: 
August 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/705,333 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de sport. Date de priorité de 
production: 16 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/705,333 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,687. 2012/08/20. BIWIN STORAGE TECHNOLOGY 
LIMITED, 1/F, 2/F, 4/F, 6/F, BLOCK 4, RK, TANGLANG, XILI, 
NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, 518000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Computer memory cards; Computer hardware; 
Computer operating programs; USB flash drives; 
Microprocessors; Semiconductors; Silicon wafers; Integrated 
circuits; Printed circuit boards; Computer chips; Portable digital 
storage devices for use in data storage, backup and recovery, 
namely external hard drives, blank optical discs, USB hard drives 

and Solid State Drives (SSD). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cartes mémoire pour ordinateur; matériel 
informatique; programmes d'exploitation; clés USB à mémoire 
flash; microprocesseurs; semi-conducteurs; plaquettes de 
silicium; circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; puces 
d'ordinateur; dispositifs de stockage numérique portatifs pour le 
stockage, la sauvegarde et la récupération, nommément disques 
durs externes, disques optiques vierges,disques durs USB et 
disques durs électroniques (disques SSD). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,743. 2012/08/20. Alberta Distillers Limited, 1521 - 34 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The reading matter of the trade-mark consists of the words: 
SINCE 1946 ALBERTA PREMIUM DARK HORSE CANADIAN 
WHISKY CANADIEN ALBERTA DISTILLERS LIMITED 
CALGARY CANADA 45% alc./vol. 750 mL.

The right to the exclusive use of the 11-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

Le texte de la marque de commerce est constituée des mots 
suivants : SINCE 1946 ALBERTA PREMIUM DARK HORSE 
CANADIAN WHISKY CANADIEN ALBERTA DISTILLERS 
LIMITED CALGARY CANADA 45% alc. /vol. 750 mL.

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

1,590,772. 2012/08/20. newterra Ltd, Unit 1, 6 Court Terrace, 
Brockville, ONTARIO K6V 4T4

CHEMPULSE
WARES: Chemical injection additive to mitigate membrane 
fouling in industrial and residential water filtration units. Used in 
CANADA since August 2011 on wares.
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MARCHANDISES: Additif d'injection chimique pour réduire 
l'encrassement des membranes dans les systèmes de filtration 
d'eau industriels et résidentiels. Employée au CANADA depuis 
août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,590,834. 2012/08/20. Optimal Market Risk Management 
Advisors Inc., 19 Simeon Court, North York, ONTARIO M2K 2N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: (1) Printed matter, namely course workbooks and 
course presentations in the field of financial risk management, 
financial market valuation, financial market risk measurement 
infrastructure, financial risk and financial portfolio optimization 
techniques. (2) Downloadable educational presentations and 
subscription-based streaming video presentations as part of 
educational modules in the field of financial risk management, 
financial market valuation, financial market risk measurement 
infrastructure, financial risk and return optimization techniques. 
SERVICES: (1) Financial risk measurement and management 
services; financial risk measurement and management 
consulting services; financial advisory services in the field of 
financial markets and financial risk measurement and 
management; educational services, namely courses, workshops, 
and seminars in the field of financial risk management, financial 
market valuation, financial market risk measurement 
infrastructure, financial risk and return optimization techniques. 
(2) Online educational services, namely courses in the field of 
financial risk management, financial market valuation, financial 
market risk measurement infrastructure, financial risk and return 
optimization techniques. Used in CANADA since at least as 
early as February 2010 on services (1); September 2010 on 
wares (1); February 2011 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres de cours et 
présentations de cours dans les domaines suivants : gestion des 
risques financiers, évaluation de marchés de capitaux, 
infrastructure de gestion des risques associés aux marchés de 
capitaux, risques financiers et techniques d'optimisation de 
portefeuilles. (2) Présentations éducatives téléchargeables et 
présentations vidéo diffusées en continu par abonnement dans 
le cadre de modules éducatifs dans les domaines suivants : 
gestion des risques financiers, évaluation de marchés de 
capitaux, infrastructure de gestion des risques associés aux 
marchés de capitaux, risques financiers et techniques 
d'optimisation du rendement. SERVICES: (1) Services de 
mesure et de gestion des risques financiers; services de 
consultation en matière de mesure et de gestion des risques 
financiers; services de conseil financier dans les domaines des 
marchés de capitaux ainsi que de la mesure et de la gestion des 
risques financiers; services éducatifs, nommément cours, 
ateliers et conférences dans les domaines suivants : gestion des 

risques financiers, évaluation de marchés de capitaux, 
infrastructure de gestion des risques associés aux marchés de 
capitaux, risques financiers et techniques d'optimisation du 
rendement. (2) Services éducatifs en ligne, nommément cours 
dans les domaines suivants : gestion des risques financiers, 
évaluation de marchés de capitaux, infrastructure de gestion des 
risques associés aux marchés de capitaux, risques financiers et 
techniques d'optimisation du rendement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
services (1); septembre 2010 en liaison avec les marchandises 
(1); février 2011 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,590,875. 2012/08/21. MADLOVE, INC., a New York 
corporation, 52-16 Barnett Avenue, Long Island City, New York  
11104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MADLOVE
WARES: sunglasses, eyeglasses and their cases. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes et étuis 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,877. 2012/08/21. MADLOVE, INC., a New York 
corporation, 52-16 Barnett Avenue, Long Island City, New York  
11104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MADLOVE
WARES: jewelry and watches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,590,888. 2012/08/21. MADLOVE, INC., a New York 
corporation, 52-16 Barnett Avenue, Long Island City, New York  
11104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MADLOVE
WARES: Home furnishings, namely, household linens, bed 
blankets, kitchen towels, beach towels, bath towels; bedding, 
namely, sheets, comforters, bed skirts, shams, pillow covers, 
bed sheets, comforter covers. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Mobilier et articles décoratifs, nommément 
linge de maison, couvertures, serviettes de cuisine, serviettes de 
plage, serviettes de bain; literie, nommément draps, édredons, 
cache-sommiers, couvre-oreillers, housses d'oreiller, housses de 
couette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,889. 2012/08/21. MADLOVE, INC., a New York 
corporation, 52-16 Barnett Avenue, Long Island City, New York  
11104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MADLOVE
WARES: clothing, namely, sweatshirts, sweatpants, hoodies, 
shirts, t-shirts, pants, jeans, scarves, bathing suits, dresses, 
skirts, blouses, sweaters, jacket, coats, belts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails à 
capuchon, chemises, tee-shirts, pantalons, jeans, foulards, 
maillots de bain, robes, jupes, chemisiers, chandails, veste, 
manteaux, ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,590,890. 2012/08/21. MADLOVE, INC., a New York 
corporation, 52-16 Barnett Avenue, Long Island City, New York  
11104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MADLOVE
WARES: footwear, namely, sandals, boots, sneakers, pumps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales, 
bottes, espadrilles, chaussures sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,105. 2012/08/22. ARTHROSURFACE INCORPORATED, 
28 Forge Parkway, Franklin, Massachusetts 02038, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARTHROSURFACE FIRST
WARES: Prosthetic implants for articular resurfacing; orthopedic 
joint implants for articular resurfacing; surgical instruments for 
use in orthopedic surgery. Priority Filing Date: February 22, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/549,557 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants prothétiques pour la reconstitution 
des surfaces articulaires; implants d'articulation orthopédiques 
pour la reconstitution des surfaces articulaires; instruments 
chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique. Date de priorité de 
production: 22 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/549,557 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,456. 2012/08/24. Artograph, Inc., 525 9th Street South, 
Delano, Minnesota 55328-8624, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 
9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4K5

PRODUCTS FOR THE CREATIVE MIND
WARES: Optical projection equipment, namely, portable, table-
top, overhead and large-scale opaque projectors; electric light 
boxes and light boards, namely, electronic devices for tracing 
designs and patterns and for backlighting and illuminating beads 
and beading trays; photographic and picture projectors. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 1996 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2012 
under No. 4,262,594 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de projection optique, 
nommément projecteurs portatifs, projecteurs de table, 
rétroprojecteurs et épiscopes à grand écran; négatoscopes et 
panneaux électriques, nommément appareils électroniques pour 
tracer des dessins et des motifs et pour illuminer par l'arrière et 
par l'avant des perles et des plateaux à perles; projecteurs 
photographiques et projecteurs de films. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1996 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 
4,262,594 en liaison avec les marchandises.

1,591,731. 2012/08/27. 8165262 Canada Inc., 1380 rue Newton, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2 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

CEPHULAC
MARCHANDISES: préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la constipation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
constipation. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,591,754. 2012/08/27. SFI Specialty Fragrances Inc., 1-3 6221 
Highway 7, Woodbridge, ONTARIO L4H 0K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

SAPIL
WARES: perfume, eau de toilette, eau de parfum, deodorant 
body sprays, shower gel, shaving cream, shaving foam, shaving 
gel, after-shave lotions and preparations, shaving soap, body 
soap, body moisturizers and body splash. Used in CANADA 
since at least as early as August 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, eau de parfum,
déodorants pour le corps en vaporisateur, gel douche, crème à 
raser, mousse à raser, gel à raser, lotions et produits après-
rasage, savon à raser, savon pour le corps, hydratants pour le 
corps et produit à asperger pour le corps. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,591,755. 2012/08/27. SFI Specialty Fragrances Inc., 1-3 6221 
Highway 7, Woodbridge, ONTARIO L4H 0K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

ALTA MODA
Please note that the applied-for-mark is an Italian phrase which 
translates into English as 'high fashion'.

WARES: perfume, eau de toilette, eau de parfum, deodorant 
body sprays, after-shave lotions and preparations and body 
moisturizers. Used in CANADA since at least as early as August 
31, 2005 on wares.

Veuillez noter que la marque faisant l'objet de la demande est 
une expression italienne dont la traduction anglaise, selon le 
requérant, est « high fashion ».

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, 
déodorants pour le corps en vaporisateur, lotions et produits 
après-rasage ainsi qu'hydratants pour le corps. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,591,890. 2012/08/28. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

REASANZ
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 

diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely, 
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in the gastroenterological area and the 
prevention and treatment of ocular disorders or diseases; anti-
infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil urinaire, 
de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la région gastroentérologique et pour la 
prévention et le traitement des troubles ou des maladies 
oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
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antifongiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,907. 2012/08/28. Mera Development Corp., 195-10 
Research Drive, Regina, SASKATCHEWAN S4S 7J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MERA
SERVICES: Manufacture, sale and service of proteins 
processing equipment for use in the production of fractions from 
soybeans and other protein feedstock; manufacture of fractions 
from soybeans and other protein feedstock. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Fabrication, vente et entretien d'équipement de 
traitement des protéines pour la production de fractions à partir 
de soja et d'autres charges d'alimentation protéinées; fabrication 
de fractions à partir de soja et d'autres charges d'alimentation 
protéinées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,591,910. 2012/08/28. Mera Development Corp., 195-10 
Research Drive, Regina, SASKATCHEWAN S4S 7J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Manufacture, sale and service of proteins 
processing equipment for use in the production of fractions from 
soybeans and other protein feedstock; manufacture of fractions 
from soybeans and other protein feedstock. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Fabrication, vente et entretien d'équipement de 
traitement des protéines pour la production de fractions à partir 
de soja et d'autres charges d'alimentation protéinées; fabrication 
de fractions à partir de soja et d'autres charges d'alimentation 
protéinées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,592,183. 2012/08/30. National Oilwell Varco, L.P., a Delaware 
Limited Partnership, 7909 Parkwood Circle Drive, Houston, 
Texas 77036, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

EHAWK
SERVICES: Remote monitoring of the functioning and use of 
well site equipment; technical support services for well site 
equipment, namely, troubleshooting in the nature of diagnosing 

problems with well site equipment. Priority Filing Date: March 
15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/570,602 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2012 under No. 4,260,580 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Surveillance à distance du fonctionnement et de 
l'utilisation d'équipement pour les emplacements de forage; 
services de soutien technique pour l'équipement 
d'emplacements de forage, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes avec l'équipement d'emplacements de 
forage. Date de priorité de production: 15 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/570,602 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le 
No. 4,260,580 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,592,439. 2012/08/31. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SAVVY LOVER
WARES: Water-based personal lubricants; silicone-based 
personal lubricants; gels for use as personal lubricants, namely, 
personal lubricants with sexual stimulant ingredients; hygienic 
lubricants and disinfectants for use in the area of the vagina, 
penis and anus; adult sexual aid preparations for sexual 
stimulation, namely, sexual stimulant gels; condoms and 
sheaths; massage apparatus and instruments, namely, body 
massagers, massagers for intimate areas, massagers for sexual 
stimulation; massage appliances, namely, electric vibrating 
massagers, namely, body massagers; electric and electronic 
massage apparatus and instruments, namely, body massagers, 
massagers for intimate areas, massagers for sexual stimulation; 
personal massagers, namely, hand held massage apparatus and 
battery-operated massage apparatus, namely, body massagers, 
massagers for intimate areas, massagers for sexual stimulation. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel à base d'eau; 
lubrifiants à usage personnel à base de silicone; gels pour 
utilisation comme lubrifiants à usage personnel, nommément 
lubrifiants à usage personnel contenant des ingrédients de 
stimulation sexuelle; lubrifiants et désinfectants hygiéniques pour 
utilisation dans la région du vagin, du pénis et de l'anus; produits 
de stimulation sexuelle pour adultes, nommément stimulants 
sexuels en gel; condoms et préservatifs; appareils et instruments 
de massage, nommément masseurs pour le corps, masseurs 
pour zones intimes, masseurs pour la stimulation sexuelle; 
appareils de massage, nommément appareils de massage 
vibrants électriques, nommément masseurs pour le corps; 
appareils et instruments de massage électriques et 
électroniques, nommément masseurs pour le corps, masseurs 
pour zones intimes, masseurs pour la stimulation sexuelle; 
masseurs personnels, nommément appareils de massage à 
main et appareils de massage à piles, nommément masseurs 
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pour le corps, masseurs pour zones intimes, masseurs pour la 
stimulation sexuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,592,868. 2012/09/05. Transformata LLC, 300 East 93rd Street 
42A, New York, New York 10128, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TRANSFORMATA
WARES: non-medicated skin care preparations; cosmetics; non-
medicated hair care preparations. Priority Filing Date: June 06, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/645,181 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; cosmétiques; produits capillaires non 
médicamenteux. Date de priorité de production: 06 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/645,181 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,869. 2012/09/05. Transformata LLC, 300 East 93rd Street 
42A, New York, New York 10128, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SANJA
WARES: non-medicated hair care preparations. Priority Filing 
Date: June 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/645,178 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires non médicamenteux. 
Date de priorité de production: 06 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/645,178 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,066. 2012/09/06. Newterra Ltd., Suite #1 - 6 Court 
Terrace, Brockville, ONTARIO K6V 4T4

LONGBOX
WARES: Water filtration unit for detwatering ground water 
treatment, namely, for sediment and suspended solids removal 
for residential and industrial use. Used in CANADA since 
November 29, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Appareil de filtration de l'eau pour 
l'assèchement de sources d'eau souterraines, nommément pour 
l'élimination des sédiments et des solides en suspension à 
usage résidentiel et industriel. Employée au CANADA depuis 29 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,593,151. 2012/09/07. OPK Biotech LLC, 11 Hurley Street, 
Cambridge, Massachusetts 02141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

HEMOPURE
WARES: Blood substitutes for human and veterinary use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Succédanés de sang pour les humains et les 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,173. 2012/09/07. Hidi Rae Consulting Engineers Inc., 1 
Yonge Street, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M5E 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAN SIEGAL, (KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65 
GRANBY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B1H8

Xcellence in Scalable Commissioning
SERVICES: Building commissioning services. Used in CANADA 
since October 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de mise en service optimale des systèmes 
électromécaniques. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2010 en liaison avec les services.

1,593,251. 2012/09/07. Unite Eurotherapy, Inc., 1255 Keystone 
Way, Ste F, Vista, California  92081, 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

U LUXURY
WARES: (1) hair care products, namely, shampoo, conditioner, 
styling oils, hair treatment, hair masks. (2) hair care products, 
namely, hair shampoo, hair conditioner, hair styling oils, non-
medicated hair treatment for cosmetic purposes, hair masks. 
Used in CANADA since at least as early as March 20, 2012 on 
wares (1). Priority Filing Date: June 13, 2012, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 85/650,537 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2013 under 
No. 4,285,783 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, huiles coiffantes, traitement capillaire, 
masques capillaires. (2) Produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, huiles coiffantes, 
traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique, 
masques capillaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 mars 2012 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 13 juin 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/650,537 en liaison avec le 
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même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 
sous le No. 4,285,783 en liaison avec les marchandises (2).

1,593,571. 2012/09/10. SOKOLOV DENIS trading as 
INTERVIPNET, PL106, VARKAUS, FI-78201, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER PERES, 1171 Crois du College #202, Montreal, 
QUEBEC, H8N2Y4

iSocket
WARES: (1) Multifunction electronic devices for use to switch 
electrical equipment remotely, for use to remote sound 
monitoring of a room, temperature monitoring and also for 
controlling access to a premises; building security systems 
comprising software and hardware for providing picture, video, 
alarm status, building plans and other information to a remote 
station. (2) Burglar alarms; fire alarms; personal security alarms; 
vehicle alarms; fire alarm control panels; temperature sensors; 
thermal sensors; timing sensors; electric or electronic sensors for 
detecting gas, smoke, carbon dioxide, monoxide, liquid level, 
motion; proximity sensors; glass break and vibration detectors; 
video cameras for remote monitoring; baby monitors. Radio 
receivers and monitors for reproduction of sound and signals. 
Environmental monitoring systems namely, meters and sensors 
that measure pressure, humidity, temperature and includes 
alarm and reporting functions. Electrical controllers for heating 
and air conditioning systems; electrical controllers for lighting 
systems; electric control panels; electronic controllers for room 
locking systems; lighting control panels. Telecommunications 
equipment, namely, fiber-optic transceivers, fiber optic repeaters, 
converters and optimizers, wave division multiplexers, Ethernet 
switches and routers, fiber-to-the-home and ethernet-over-VDSL 
access aggregators terminators and repeaters, Remote 
presence management products, namely, switches and 
consoles, alarms, sensors and power management controllers. 
Occupancy sensors. Vehicle tracking devices, namely, cellular 
radio modules, application software, sensors, transmitters, 
receivers and global positioning satellite receivers, all for use in 
connection with vehicle tracking, vehicle monitoring and anti-theft 
vehicle alarms. Used in CANADA since August 29, 2012 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils multifonctions électroniques 
pour la commande d'équipement électrique à distance servant à 
la surveillance sonore d'une pièce à distance, à la surveillance 
de la température à distance et au contrôle de l'accès à des 
locaux; systèmes de sécurité d'immeubles constitués de logiciels 
et de matériel informatique servant à fournir des photos, des 
vidéos, des états d'alarmes, des plans d'immeubles et d'autres 
renseignements à une station distante. (2) Alarmes antivol; 
avertisseurs d'incendie; alarmes de sécurité personnelle; 
alarmes de véhicule; panneaux de commande pour avertisseurs 
d'incendie; sondes de température; capteurs thermiques; 
capteurs de minutage; capteurs électriques ou électroniques 
pour la détection de gaz, de fumée, de dioxyde de carbone, de 
monoxyde de carbone, de niveaux de liquide, de mouvements; 
détecteurs de proximité; détecteurs de bris de vitres et de 
vibrations; caméras vidéo pour la surveillance à distance; 
interphones de surveillance pour bébés. Radios et moniteurs 

pour la reproduction de sons et de signaux. Systèmes de 
surveillance de l'environnement, nommément compteurs et de 
capteurs qui mesurent la pression, l'humidité, la température et 
qui comprennent des fonctions d'alarme et de rapport. 
Commandes électriques pour systèmes de chauffage et de 
climatisation; commandes électriques pour systèmes d'éclairage; 
tableaux de commande électrique; commandes électroniques 
pour systèmes de verrouillage de locaux; panneaux de 
commande d'éclairage. Équipement de télécommunication, 
nommément émetteurs-récepteurs à fibre optique, répéteurs, 
convertisseurs et optimiseurs à fibre optique, multiplexeurs en 
longueur d'onde, commutateurs et routeurs Ethernet, 
agrégateurs, terminateurs et répéteurs d'accès par fibre optique 
jusqu'au domicile et par Ethernet sur ligne VDSL, produits de 
gestion à distance de la présence, nommément commutateurs et 
consoles, alarmes, capteurs et commandes de gestion 
d'énergie. Détecteurs de présence. Dispositifs de repérage de 
véhicules, nommément modules de radio cellulaire, de logiciels 
d'application, de capteurs, d'émetteurs, de récepteurs et de 
récepteurs de signaux de satellite de positionnement mondial, 
tous pour utilisation relativement au repérage de véhicules, à la 
surveillance de véhicules et aux alarmes antivol de véhicules. 
Employée au CANADA depuis 29 août 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,593,888. 2012/09/12. Fortune Minerals Limited, 148 Fullarton 
Street, Suite 1600, London, ONTARIO N6A 5P3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R. 
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, 
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

WARES: coal. SERVICES: mining extraction and mineral 
exploration; production and sale of coal, coal products and coal 
by-products; transport and delivery of coal; exploration for, 
development, production and processing of coal. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Charbon. SERVICES: Extraction minière et 
prospection minérale; production et vente de charbon, de 
produits de charbon et de produits dérivés du charbon; transport 
et livraison de charbon; prospection, développement, production 
et traitement de charbon. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,594,172. 2012/09/13. 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

WARES: Clothes washing machines, Dishwashers; Air 
conditioners; Baking ovens; Clothes dryers; Cooking ranges; 
Dehumidifiers; Electric cooktops; Electric ranges; Freezers; Gas 
cooktops; Gas ranges; Humidifiers; HVAC units; Ice making 
machines; Microwave ovens; Oven ventilator hoods; Range 
hoods; Refrigerators; Ventilating exhaust fans; Ventilation hoods; 
Ventilation hoods for stoves; Water filters; Water heaters; Wine 
coolers; namely refrigerated cabinets containing racks for wine 
bottles and storage shelves. Electronic control systems for 
managing the temperature in a household refrigerator. Computer 
application software for mobile phones, smart devices, and 
handheld computers, namely software for home energy 
assessment for the purpose of determining energy efficiency and 
usage management; software for conducting remote diagnostics, 
software updates and servicing of home appliances; software for 
providing appliance analytical data; home appliance software, 
namely for notifications to consumers regarding cycles, 
replacement product status, and appliance software updates; 
Computer network hubs, switches and routers; Elecronic 
controllers used to reduce power consumption; Ethernet 
adapters; Ethernet cables. SERVICES: Home energy 
assessment services for the purpose of determining energy 
efficiency or usage management. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Laveuses, lave-vaisselle. Climatiseurs; fours; 
sécheuses; cuisinières; déshumidificateurs; surfaces de cuisson 
électriques; cuisinières électriques; congélateurs; surfaces de 
cuisson au gaz; cuisinières au gaz; humidificateurs; systèmes 
CVCA; machines à glaçons; fours à micro-ondes; hottes de four; 
hottes de cuisinière; réfrigérateurs; ventilateurs aspirants; hottes 
de ventilation; hottes de ventilation pour cuisinières; filtres à eau; 
chauffe-eau; celliers, nommément armoires frigorifiques 
contenant des supports pour bouteilles de vin et des tablettes de 
rangement. Systèmes de commande électronique pour régler la 
température d'un réfrigérateur domestique. Logiciels 

d'application pour téléphones mobiles, appareils intelligents et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels d'évaluation de la 
consommation d'énergie à la maison permettant de déterminer 
l'efficacité énergétique et de gérer la consommation; logiciel de 
diagnostic, de mise à jour et d'entretien d'appareils 
électroménagers à distance; logiciel de diffusion de données 
analytiques sur des appareils; logiciel pour appareils 
électroménagers, nommément pour aviser les clients concernant 
le cycle, l'état du produit à remplacer et la mise à jour de 
logiciels d'appareil; concentrateurs, commutateurs et routeurs; 
régulateurs électroniques utilisés pour réduire la consommation 
d'énergie; cartes Ethernet; câbles Ethernet. SERVICES:
Services d'évaluation de la consommation d'énergie à la maison 
visant à déterminer l'efficacité énergétique ou à gérer la 
consommation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,594,350. 2012/09/14. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HAPPY STYLE HUNTING
SERVICES: Retail store services, online retail store services, 
catalog, mobile and telephone ordering services all featuring 
apparel, apparel accessories, footwear, hats, outerwear, small 
leather goods, handbags, luggage, laptop and mobile phone 
cases and covers, jewelry, cosmetics, fragrances, skin and 
beauty supplies, hair accessories, bedding supplies, stationary, 
gifts, picture frames, stationary, candles, decorative pillows and 
throws, and bar supplies. Used in CANADA since at least as 
early as January 30, 2012 on services. Priority Filing Date: 
March 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/570,961 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 04, 2012 under No. 4,253,128 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, services de 
magasin de vente au détail en ligne, services de commande par 
catalogue, par appareil mobile et par téléphone des produits 
suivants : vêtements, accessoires vestimentaires, articles 
chaussants, chapeaux, vêtements d'extérieur, petits articles en 
cuir, sacs à main, valises, étuis et housses pour ordinateur 
portatif et téléphone mobile, bijoux, cosmétiques, parfums, 
fournitures pour la peau et de beauté, accessoires pour cheveux, 
fournitures de literie, articles de papeterie, cadeaux, cadres, 
bougies, coussins décoratifs et jetés, ainsi qu'articles de bar. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
janvier 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 15 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/570,961 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4,253,128 en 
liaison avec les services.
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1,594,394. 2012/09/17. Farda Holdings Ltd., 3879 West 18th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 1B4

EZ-Dish
WARES: Dental instrument. Used in CANADA since September 
04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Instrument dentaire. Employée au CANADA 
depuis 04 septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,594,433. 2012/09/17. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Pet food, namely pet snacks and pet treats. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nommément collations et grignotines pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,435. 2012/09/17. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Pet food, namely pet snacks and pet treats. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nommément collations et grignotines pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,561. 2012/09/18. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INFINERGY
WARES: Unprocessed plastics. Semi-finished products made of 
plastic, namely plastics in bars, blocks, fibres, pellets, rods, 
sheets, tubes or extruded form for general industrial or 
manufacturing use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques à l'état brut. Produits 
semi-finis en plastique, nommément plastique en barres, en 
blocs, en fibres, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou 
sous forme extrudée à usage général pour l'industrie ou la 
fabrication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,794. 2012/09/19. Sensio Inc., 1175 Place du Frère André, 
Montreal, QUEBEC H3B 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

THE NEW COUNTER CULTURE
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WARES: (1) Electric kitchen appliances, namely, food and 
beverage mixers, food and beverage blenders, grills, griddles, 
sandwich makers, waffle makers, ice shavers, toasters, toaster 
ovens, coffee makers, espresso makers, coffee grinders, milk 
frothing and milking systems, frozen drink makers, donut 
makers, food dehydrators, bread making machines, boilers and 
roasters, egg beaters, food slicers, cupcake makers, cone 
makers, food processors, juice extractors, juicers, knives, can 
openers, food grinders, food choppers, food peelers, rice 
makers, indoor grills, buffet, servers, warming trays, party hot 
trays, kettles, deep fryers, pasta makers, bread makers, 
convection ovens, slow cookers, electric cookware, microwaves. 
(2) Kitchen utensils, namely, cooking and serving forks, cooking 
and serving spoons, turners, cutlery, scissors and knives sold 
separately and in sets, tongs, spatulas, vegetable mashers, flour 
sifters, graters for household purposes, fruit and vegetable 
presses, whisks, scoops, separators for separating fat from 
gravy, bowls, colanders, cutting boards, bakeware, rolling pins, 
cookie cutters, baking molds, barbecue tools, namely, forks, 
tongs and turners, and barware, namely, cocktail shakers and 
strainers, shot glasses, bottle/can openers, cork removers, 
corkscrews, ice buckets, cocktail shakers, wine racks, coasters, 
non-electric can openers, non-electric blenders, non-electric 
juicers, pizza cutters, meat mallets, fruit and vegetable peelers, 
potato ricer, potato mashers, measuring cups, bottle openers, 
cake servers, basters, fat skimmers, garlic presses, dough 
choppers, dough scrapers, dough blenders, citrus zesters, melon 
ballers, fruit corers, pie servers, ice cream scoops, spaghetti 
claw-servers, splatter screens for kitchen use, basting brushes, 
pastry brushes, sifters and jar openers. (3) Beverage glassware, 
cups and mugs, plates and dishes; plastic, stainless steel and 
aluminum water bottles sold empty. (4) Cookware, namely, pots 
and pans, roasting pans and steamers. (5) Kits for making 
cakes, namely, Bundt cakes, cakes, cake-pops, cupcakes 
consisting of pans, pan liners, cake mixes, decorations and 
instructions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de cuisine électriques, 
nommément batteurs à aliments et à boissons, mélangeurs 
d'aliments et de boissons, grils, grille-sandwichs, gaufriers, 
rabots à glace, grille-pain, fours grille-pain, cafetières, cafetières 
à expresso, moulins à café, systèmes pour faire mousser et 
distribuer le lait, appareils pour faire des boissons glacées, 
appareils pour faire des beignes, déshydrateurs pour aliments, 
robots boulangers, bouilloires et rôtissoires, batteurs à oeufs, 
trancheuses d'aliments, appareils pour faire des petits gâteaux, 
appareils pour faire des cornets, robots culinaires, 
centrifugeuses, presse-fruits, couteaux, ouvre-boîtes, broyeurs 
d'aliments, hachoirs d'aliments, éplucheurs, cuiseurs à riz, grils 
d'intérieur, buffet, pelles à gâteau, chauffe-plats, chauffe-plats 
pour réceptions, bouilloires, friteuses, machines à pâtes 
alimentaires, machines à pain, fours à convection, mijoteuses, 
batteries de cuisine électriques, fours à micro-ondes. (2) 
Ustensiles de cuisine, nommément fourchettes de cuisine et de 
service, cuillères de cuisine et de service, pelles, ustensiles de 
table, ciseaux et couteaux vendus séparément et en ensembles, 
pinces, spatules, pilons à légumes, tamis à farine, râpes à usage 
domestique, pressoirs à fruits et à légumes, fouets, cuillères, 
séparateurs pour séparer la graisse des sauces, bols, passoires, 
planches à découper, ustensiles de cuisson au four, rouleaux à 
pâtisserie, emporte-pièces (cuisine), moules à cuisson, 
ustensiles pour barbecue, nommément fourchettes, pinces et 
pelles, et articles de bar, nommément mélangeurs à cocktails et 

passoires, verres à liqueur, ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes, 
récupérateurs de bouchon, tire-bouchons, seaux à glace, 
mélangeurs à cocktails, porte-bouteilles, sous-verres, ouvre-
boîtes non électriques, mélangeurs non électriques, presse-fruits 
non électriques, coupe-pizzas, maillets à viande, épluche-fruits 
et épluche-légumes, presse-purée, pilons à pommes de terre, 
tasses à mesurer, ouvre-bouteilles, pelles à gâteau, poires à jus, 
écumoires à gras, presse-ail, coupe-pâtes, grattoirs à pâte, 
mélangeurs de pâte, zesteurs, cuillères parisiennes, vide-
pommes, pelles à tarte, cuillères à crème glacée, pinces à 
spaghettis, grilles antiéclaboussures pour la cuisine, pinceaux, 
pinceaux à pâtisserie, tamis et ouvre-bocaux. (3) Verres à boire, 
tasses et grandes tasses, assiettes et vaisselle; gourdes en 
plastique, en acier inoxydable et en aluminium vendues vides. 
(4) Batterie de cuisine, nommément marmites et casseroles, 
plats à rôtir et marmites à vapeur. (5) Nécessaires pour faire des 
gâteaux, nommément des gâteaux Bundt, des gâteaux, des 
gâteaux-sucettes ainsi que des petits gâteaux, à savoir moules, 
doublures de moule, préparations pour gâteau, décorations et 
directives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,067. 2012/09/20. Global Esprit Inc., 8F, No. 506 Yuen 
Shan Rd., Chung-Ho City, Taipei Hsien, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: diving caps, diving gloves, swimming goggles, diving 
masks, nose clips and earplugs for swimming, and parts and 
fittings for all the aforesaid wares. Used in CANADA since at 
least as early as December 01, 1970 on wares.

MARCHANDISES: Bonnets de plongée, gants de plongée, 
lunettes de natation, masques de plongée, pince-nez et 
bouchons d'oreilles de natation, et pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1970 en 
liaison avec les marchandises.
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1,595,180. 2012/09/21. Jayshree Holdings, Inc., P.O. Box 397, 
Groveland, Florida, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Whole and ground spices, spice mixtures, seasonings, 
fresh herbs and dried herbs. Used in CANADA since at least as 
early as January 1990 on wares.

MARCHANDISES: Épices entières et moulues, mélanges 
d'épices, assaisonnements, fines herbes fraîches et herbes 
séchées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1990 en liaison avec les marchandises.

1,595,181. 2012/09/21. Jayshree Holdings, Inc., P.O. Box 397, 
Groveland, Florida, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Whole and ground spices, spice mixtures, seasonings, 
fresh herbs and dried herbs. Used in CANADA since at least as 
early as January 1990 on wares.

MARCHANDISES: Épices entières et moulues, mélanges 
d'épices, assaisonnements, fines herbes fraîches et herbes 
séchées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1990 en liaison avec les marchandises.

1,595,284. 2012/09/21. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355, 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

ENERJUVE
WARES: A combination of ingredients, namely, lipids and 
organic acids, sold as a component of hair care and hair styling 
preparations. Priority Filing Date: May 23, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/632,563 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaison d'ingrédients, nommément 
lipides et acides organiques, vendus comme composant de 
produits de soins capillaires et de coiffure. Date de priorité de 
production: 23 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/632,563 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,641. 2012/09/25. Patrick Kwong Man Poon, Suite 217-60 
SouthTown Center Blvd, Markham, ONTARIO L6G 0C5

Provided by the applicant, the tranliteration of the Chinese words 
is Mei Zhi Wei, and the translation is Good Taste.

WARES: Juice, namely, fruit Juice, vinegar, tea, coffee and non-
alcoholic soybean drinks, Sauce, namely, soy sauce, chicken 
sauce, abalone sauce, scallop sauce, noodles, rice, soup packs, 
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oil, bean, mushroom, abalone, shrimp, fish and scallop. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des mots chinois est « Mei 
Zhi Wei », et leur traduction anglaise est « Good Taste ».

MARCHANDISES: Jus, nommément jus de fruits, vinaigre, thé, 
café et boissons non alcoolisées au soya, sauces, nommément 
sauce soya, sauce au poulet, sauce d'ormeaux, sauce aux 
pétoncles, nouilles, riz, soupes en sachet, huiles, haricots, 
champignon, ormeaux, crevettes, poissons et pétoncles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,107. 2012/09/27. Alexandre Therrien, 133, rue des 
Écueils, Terrebonne, QUÉBEC J6W 6B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE CHANTAL, 
D'AMOUR, FORTIER, S.E.N.C.R.L./LLP, 1730, boulevard Marie-
Victorin, bureau 101, Longueuil, QUÉBEC, J4G1A5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce, nommément le bleu 
et l'orange. La marque est composée des mots 'Mécano oportes' 
écrits en bleu séparés par le dessin d'un vélo. Les deux 'o' des 
mots sont composés des roues du vélo et sont en bleu. Une 
ligne courbe se situe sous les mots et le dessin d'une clé 
anglaise courbée se situe au-dessus des mots. La ligne courbe 
et la clé anglaise vont de la lettre 'n' à la lettre 'p'. Le dessin de la 
clé anglaise, du vélo (à l'exception des roues) et la ligne courbe 
sont de couleur orange.

MARCHANDISES: Vêtements de vélos, nommément maillots et 
cuissards pour vélos. SERVICES: Atelier mobile de réparation 
de vélos (2) Montage de vélos (3) Entretien, mise au point et 
réparation de vélos (4) Vente au détail et service d'installation de 
pièces de vélos (5) Vente au détail et service d'installation 
d'accessoires pour vélos, nommément gourdes et supports, 
cadenas, cyclomètres, éclairage pour vélos, garde-boue, 
récepteurs pour système mondial de localisation (GPS) pour 
vélos, pompes à vélos, sacoches et porte-bagages, sièges 
d'appoint pour enfants pour vélos (6) Montage et réparation de 
roues de vélo (7) Services de réparation de vélos lors 
d'événements sportifs (8) Service de suivi d'équipes ou de 
groupes de cyclistes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 mars 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark, namely blue and orange. 
The trade-mark consists of the words MECANO OPORTES 
written in blue and separated by the drawing of a bicycle. The 
first two O's of the words MECANO OPORTES appear as the 
wheels of the bicycle and are blue. A curved line appears under 
the words, and the drawing of a crescent wrench appears above 
the words. The curved line and the crescent wrench stretch from 
the letter N to the letter P. The drawing of the crescent wrench, 

the bicycle (with the exception of the wheels) and the curved line 
are orange.

WARES: Cycling clothing, namely jerseys and shorts for cycling. 
SERVICES: Mobile bicycle repair workshop. (2) Bicycle 
assembly. (3) Maintenance, tune-up and repair of bicycles. (4) 
Retail and installation of bicycle parts. (5) Retail and installation 
of bicycle accessories, namely water bottles and holders, locks, 
cyclometers, bicycle lights, fenders, global positioning system 
(GPS) receivers for bicycles, bicycle pumps, panniers and bag 
carriers, children's seats for bicycles. (6) Assembly and repair of 
bicycle wheels. (7) Bicycle repair services during sporting 
events. (8) Mechanical support for cycling teams or groups of 
cyclists. Used in CANADA since at least as early as March 14, 
2011 on wares and on services.

1,596,126. 2012/09/27. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IRIS BLEU ET  SOIE DE BAMBOU 
SOULÈVE

WARES: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,596,128. 2012/09/27. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BLUE IRIS & BAMBOO SILK LIFT
WARES: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,596,956. 2012/10/04. MADIS IMPORTS INC., 21 Fallingbrooke 
Court, Thornhill, ONTARIO L3T 7A2 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

JOOL
WARES: Shoes, boots, sandals and slippers for men, women 
and children. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Chaussures, bottes, sandales et pantoufles 
pour hommes, femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,596,957. 2012/10/04. MADIS IMPORTS INC., 21 Fallingbrooke 
Court, Thornhill, ONTARIO L3T 7A2 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

JOOL COMFORT
WARES: Shoes, boots, sandals and slippers for men, women 
and children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes, sandales et pantoufles 
pour hommes, femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,597,046. 2012/10/04. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BOUFFÉE D'IRIS BLEU ET SOIE DE 
BAMBOU

WARES: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,597,253. 2012/10/05. Jorge Suhail Monem, 301-1255 Seymour 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, drinking water, fruit 
and vegetable juices, soda pop and energy drinks; non-alcoholic 
fruit drinks, namely, smoothies; almond-based beverage for use 
as a milk substitute; fresh and packaged fruit; fresh and 
packaged vegetables; canned vegetables; snack foods, namely, 
potato chips; baked goods, namely, cookies, cakes, pies, 
pastries, bread and muffins; confectionery, namely, breath 
freshening mints and chewing gum; edible seeds; packaged 
clothing, namely, casual, sports, athletic and jackets; headwear, 
namely, hats, caps and touques; key chains; coffee mugs; 
drinking glasses and shot glasses; water bottles; stationery, 
namely, writing paper, writing pads, note paper, note pads, 
envelopes, pens and pencils; cell phone cases; pre-recorded 
CDs containing music; postcards; fridge magnets; stickers; 
clothing accessories, namely, scarves; jewellery; sunglasses; 
flags; blankets; cloth towels; and lapel pins; re-usable bags. 
SERVICES: Wholesale and online sale of beverages, fresh, 
packaged and canned fruits and vegetables, snack foods, baked 
goods, confectionery, edible seeds, clothing, headwear, key 
chains, coffee mugs, drinking glasses and shot glasses, water 
bottles, stationery, c e l l  phone cases, pre-recorded CDs 
containing music, postcards, fridge magnets, stickers, scarves, 
jewellery, sunglasses, flags, blankets, cloth towels, lapel pins 
and re-usable bags. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau 
potable, jus de fruits et de légumes, soda et boissons 
énergisantes; boissons aux fruits non alcoolisées, nommément 
boissons fouettées; boissons à base d'amandes pour utilisation 
comme succédané de lait; fruits frais et emballé; légumes frais et 
emballés; légumes en conserve; grignotines, nommément 
croustilles; produits de boulangerie, nommément biscuits, 
gâteaux, tartes, pâtisseries, pain et muffins; confiseries, 
nommément menthes pour rafraîchir l'haleine et gomme; graines 
comestibles; vêtements emballés, nommément vêtements tout-
aller, de sports et d'entraînement ainsi que vestes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et tuques; chaînes porte-
clés; grandes tasses à café; verres et verres à liqueur; bouteilles 
d'eau; articles de papeterie, nommément papier à lettres, blocs-
correspondance, papier à lettres, blocs-notes, enveloppes, stylos 
et crayons; étuis de téléphone cellulaire; CD préenregistrés de 
musique; cartes postales; aimants pour réfrigérateurs; 
autocollants; accessoires vestimentaires, nommément foulards; 
bijoux; lunettes de soleil; drapeaux; couvertures; serviettes en 
tissu; épinglettes; sacs réutilisables. SERVICES: Vente en gros 
et vente en ligne de breuvages, de fruits et légumes frais, 
emballés et en conserve, de grignotines, de produits de 
boulangerie, de confiseries, de graines comestibles, de 
vêtements, de couvre-chefs, de chaînes porte-clés, de grandes 
tasses à café, de verres et de verres à liqueur, de bouteilles 
d'eau, d'articles de papeterie, d'étuis de téléphone cellulaire, de 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique, de 
cartes postales, d'aimants pour réfrigérateurs, d'autocollants, de 
foulards, de bijoux, de lunettes de soleil, de drapeaux, de 
couvertures, de serviettes en tissu, d'épinglettes et de sacs 
réutilisables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,597,476. 2012/10/09. Levy Zavet LLP, 201-315 Eglinton 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M5N 1A1

Here To Serve
SERVICES: (1) Legal Services. (2) Small business seminars; the 
publishing of a small business newsletter; business development 
consulting; small business courses; the publishing of a magazine 
directed towards entrepreneurs; small business development 
services. Used in CANADA since July 14, 2012 on services.

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Conférences pour les 
petites entreprises; publication d'un bulletin d'information pour 
les petites entreprises; consultation en prospection; cours pour 
les petites entreprises; publication d'un magazine destiné aux 
entrepreneurs; services de prospection pour petites entreprises. 
Employée au CANADA depuis 14 juillet 2012 en liaison avec les 
services.

1,597,917. 2012/10/11. ENVIROLOGICS ENGINEERING INC., 
Unit 5, 193 Manitoba Street, Bracebridge, ONTARIO P1L 1S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

WARES: industrial pipe cleaning, leak detection, liquid removal 
and condition assessment machines for use in the liquid and gas 
pipe transport industry. SERVICES: consulting for industrial pipe 
cleaning, leak detection, liquid removal, and condition 
assessment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines pour le nettoyage de tuyaux 
industriels, la détection de fuites, le retrait de liquides et 
l'évaluation de l'état des tuyaux pour l'industrie du transport de 
liquides et de gaz. SERVICES: Consultation pour le nettoyage 
de tuyaux industriels, la détection de fuites, le retrait de liquides 
et l'évaluation de l'état des tuyaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,597,947. 2012/10/12. Lily Tse, 8 Park Rd #3808, Toronto, 
ONTARIO M4W 3S5

Think Dirty
WARES: Promotional materials, namely, business card case, 
posters, laptop skins, buttons, shopping bags, mug, brochures, t-
shirt, stationery, namely, pens, pencils, notebooks, envelopes 
and paper. SERVICES: Operation of a website in the field of 
beauty, health, wellness, consumer advocacy and technology. 
Used in CANADA since October 12, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément étuis 
pour cartes professionnelles, affiches, habillages pour 
ordinateurs portatifs, macarons, sacs à provisions, grandes 
tasses, brochures, tee-shirts, articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, carnets, enveloppes et papier. SERVICES:
Exploitation d'un site Web dans les domaines de la beauté, de la 
santé, du bien-être, de la protection du consommateur et de la 
technologie. Employée au CANADA depuis 12 octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,598,107. 2012/10/12. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

GHOSTBAGS
WARES: Pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
entertainment, namely, animation, comedy, action and adventure 
for young adults and adults; downloadable pre-recorded video 
recordings featuring animation, comedy, action and adventure; 
downloadable pre-recorded graphics and text featuring 
animation, comedy, action and adventure. SERVICES:
Entertainment services, namely, provision of ongoing multimedia 
programs in the field of comedy, action and adventure distributed 
via cable television, broadcast television, Internet, and video-on-
demand. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés de divertissement (ne 
contenant pas de logiciels), contenant nommément des oeuvres 
comiques, d'animation, d'action et d'aventure pour jeunes 
adultes et adultes; enregistrements vidéo préenregistrés 
téléchargeables contenant des oeuvres comiques, d'animation, 
d'action et d'aventure; images et textes préenregistrés 
téléchargeables contenant des oeuvres comiques, d'animation, 
d'action et d'aventure. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'émissions multimédias continues dans le 
domaine des oeuvres comiques, d'action et d'aventure 
distribuées au moyen de la câblodistribution, de la télévision, 
d'Internet et de la vidéo à la demande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,598,136. 2012/10/12. Ding Han, 1011 Meyerside Drive, Unit 5, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1P9

DURAPLUS
WARES: Automotive brake parts, namely, brake rotors, brake 
pads, brake drums, brake shoes. SERVICES: Retail sale and 
wholesale of automotive brake components. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces de frein d'automobile, nommément 
disques de frein, plaquettes de frein, tambours de frein, 
segments de frein. SERVICES: Vente au détail et vente en gros 
de pièces de frein d'automobile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,598,364. 2012/10/16. 2235836 Ontario Inc., 6610 Turner 
Valley Road, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEVY ZAVET LLP, 201-315 Eglinton Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A1

SERVICES: (1) Operation of a business offering chiropractic, 
disc decompression therapy, including manual therapy, and 
flexion extension therapy, occupational therapy, massage 
therapy, physiotherapy, physical rehabilitation, laser therapy, 
custom orthopaedic bracing, issuance of orthotics, refloxology, 
acupuncture, nutritional counselling, soft-tissue therapies, and 
massage for general wellness; medical services namely the 
operation of medical clinics, medical testing, medical counseling 
and occupational therapy services. (2) Operation of a wellness 
centre providing facial rejuvenation, nutritional consulting, 
reflexology, life coaching services, weight-loss services, smoking 
cessation services, aqua therapy, spa treatments, manicures 
and pedicures, ionic footbaths and infrared sauna sessions. (3) 
Health care and medical services, namely the operation of a 
physiotherapy clinic, an occupational therapy clinic, a nutritional 
counselling clinic, a massage therapy clinic, a diet clinic, a 
medical cosmetic clinic, a podiatry clinic and a chiropractic clinic. 
Used in CANADA since September 15, 2010 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise offrant de la 
chiropraxie, des traitements de décompression discale, y 
compris de la thérapie manuelle et des traitements par flexion-
extension, de l'ergothérapie, de la massothérapie, de la 
physiothérapie, de la rééducation physique, des traitements au 
laser, des appareils orthopédiques sur mesure, de la fabrication 
d'orthèses, de la réflexologie, de l'acupuncture, des conseils en 
alimentation, des traitements par manipulation des tissus mous 
et des massages pour le mieux-être général; services médicaux, 
nommément exploitation de cliniques médicales, essais 
médicaux, conseils médicaux et services d'ergothérapie. (2) 
Exploitation d'un centre de bien-être offrant des services de 
rajeunissement du visage, de consultation en alimentation, de 
réflexologie et de mentorat personnalisé, des services pour la 
perte de poids, des services liés à la désaccoutumance au 
tabac, de l'hydrothérapie, des traitements de spa, des 
manucures et des pédicures, des bains de pieds ioniques ainsi 
que des séances dans des saunas à infrarouge. (3) Soins de 

santé et services médicaux, nommément exploitation d'une 
clinique de physiothérapie, d'une clinique d'ergothérapie, d'une 
clinique de conseils en alimentation, d'une clinique de 
massothérapie, d'une clinique de diététique, d'une clinique de 
soins esthétiques médicaux, d'une clinique de podologie et d'une 
clinique de chiropraxie. Employée au CANADA depuis 15 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,598,365. 2012/10/16. 2235836 Ontario Inc., 6610 Turner 
Valley Road, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEVY ZAVET LLP, 201-315 Eglinton Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A1

Health & Wellness Starts Here
SERVICES: (1) Operation of a business offering chiropractic, 
disc decompression therapy, including manual therapy, and 
flexion extension therapy, occupational therapy, massage 
therapy, physiotherapy, physical rehabilitation, laser therapy,
custom orthopaedic bracing, issuance of orthotics, refloxology, 
acupuncture, nutritional counselling, soft-tissue therapies, and 
massage for general wellness; medical services namely the 
operation of medical clinics, medical testing, medical counseling 
and occupational therapy services. (2) Operation of a wellness 
centre providing facial rejuvenation, nutritional consulting, 
reflexology, life coaching services, weight-loss services, smoking 
cessation services, aqua therapy, spa treatments, manicures 
and pedicures, ionic footbaths and infrared sauna sessions. (3) 
Health care and medical services, namely the operation of a 
physiotherapy clinic, an occupational therapy clinic, a nutritional 
counselling clinic, a massage therapy clinic, a diet clinic, a 
medical cosmetic clinic, a podiatry clinic and a chiropractic clinic. 
Used in CANADA since September 15, 2010 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise offrant de la 
chiropraxie, des traitements de décompression discale, y 
compris de la thérapie manuelle et des traitements par flexion-
extension, de l'ergothérapie, de la massothérapie, de la 
physiothérapie, de la rééducation physique, des traitements au 
laser, des appareils orthopédiques sur mesure, de la fabrication 
d'orthèses, de la réflexologie, de l'acupuncture, des conseils en 
alimentation, des traitements par manipulation des tissus mous 
et des massages pour le mieux-être général; services médicaux, 
nommément exploitation de cliniques médicales, essais 
médicaux, conseils médicaux et services d'ergothérapie. (2) 
Exploitation d'un centre de bien-être offrant des services de 
rajeunissement du visage, de consultation en alimentation, de 
réflexologie et de mentorat personnalisé, des services pour la 
perte de poids, des services liés à la désaccoutumance au 
tabac, de l'hydrothérapie, des traitements de spa, des 
manucures et des pédicures, des bains de pieds ioniques ainsi 
que des séances dans des saunas à infrarouge. (3) Soins de 
santé et services médicaux, nommément exploitation d'une 
clinique de physiothérapie, d'une clinique d'ergothérapie, d'une 
clinique de conseils en alimentation, d'une clinique de 
massothérapie, d'une clinique de diététique, d'une clinique de 
soins esthétiques médicaux, d'une clinique de podologie et d'une 
clinique de chiropraxie. Employée au CANADA depuis 15 
septembre 2010 en liaison avec les services.
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1,598,367. 2012/10/16. Konami Gaming, Inc., 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada   89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MULTIPLE LINES 4-5-5-5-4
WARES: Electronic gaming machines, namely, devices which 
accept a wager; Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with or without video output; Gaming 
equipment, namely, slot machines with or without video output; 
Gaming machines; Gaming machines featuring a device that 
accepts wagers; Gaming machines including slot machines or 
video lottery terminals; Gaming machines that generate or 
display wager outcomes; Gaming machines, namely slot 
machines and video lottery terminals; Machines for playing 
games of chance; Reconfigurable casino and lottery gaming 
equipment, namely, gaming machines and operational computer 
game software therefor sold as a unit; Slot machines; 
Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, namely, 
gaming machines and operational computer game software 
therefor sold as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux électroniques, nommément 
appareils qui acceptent les mises; appareils de jeu, nommément 
machines de jeu, machines à sous, machines de bingo avec ou 
sans sortie vidéo; matériel de jeu, nommément machines à sous 
avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeu 
munis d'un dispositif qui accepte les mises; appareils de jeu, y 
compris machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; 
appareils de jeu qui produisent ou affichent des résultats de 
mises; appareils de jeu, nommément machines à sous et 
terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux de hasard; 
équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
opérationnels connexes vendus comme un tout; machines à 
sous; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
opérationnels connexes vendus comme un tout. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,385. 2012/10/16. Noxell Corporation, 11050 York Road, 
Hunt Valley, Maryland 21030-2098, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CLEAN GLOW
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,598,406. 2012/10/16. RYAN DEWHURST DOING BUSINESS 
AS CADAVER WEAR, 173 MARCEL STREET, KAMLOOPS, 
BRITISH COLUMBIA V2B 4C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

CADAVER WEAR
WARES: Clothing namely tank tops, hooded tops, pants, shorts, 
coats, jackets, belts, gloves, scarves, undergarments, socks, 
head bands, bandanas, hats, caps, footwear namely shoes and 
boots, belt buckles, key chains, clothing patches, novelty pins 
and buttons, handbags, backpacks, tote bags, wallets, 
sunglasses, jewellery, umbrellas, pens, pencils, writing paper, 
note pads, blank writing journals, mugs, drinking glasses and 
drinking bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément débardeurs, hauts 
à capuchon, pantalons, shorts, manteaux, vestes, ceintures, 
gants, foulards, vêtements de dessous, chaussettes, bandeaux, 
bandanas, chapeaux, casquettes, articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes, boucles de ceinture, chaînes 
porte-clés, pièces pour vêtements, épinglettes et boutons de 
fantaisie, sacs à main, sacs à dos, fourre-tout, portefeuilles, 
lunettes de soleil, bijoux, parapluies, stylos, crayons, papier à 
lettres, blocs-notes, journaux vierges, grandes tasses, verres et 
bouteilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,657. 2012/10/17. Green Ride Global Inc., dba The Carbon 
Accounting Company, 119 Spadina Avenue, Suite 304, Toronto, 
ONTARIO M5V 2L1 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

CARBONWATCH
WARES: computer software for calculating a user's real time 
carbon footprint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de calcul en temps réel de 
l'empreinte carbone d'un utilisateur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,598,658. 2012/10/17. Alex Rodov, 73 Millersgrove Dr., Suite. 
200, Toronto, ONTARIO M2R 3S1

On Boarding Factory
SERVICES: Identity and Access Management Services. Used in 
CANADA since December 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de gestion de l'identification et services de 
gestion d'accès. Employée au CANADA depuis 01 décembre 
2011 en liaison avec les services.
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1,598,669. 2012/10/18. Ansell Limited, Victoria Gardens, Level 
3/678 Victoria Street, Ricmond, VIC 3121, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANSELL CANADA INC., 105 LAUDER STREET, 
COWANSVILLE, QUEBEC, J2K2K8

AMELE
WARES: (1) Products for feminine use, namely, non-medicated 
feminine hygiene washes; non-medicated feminine cleansing 
wipes; intimate shaving gels; feminine after-shave creams and 
gels for the skin and intimate moisturizers for the skin at the 
external vaginal area. (2) Vaginal moisturizers and lubricants; 
tampons. Used in CANADA since September 28, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits d'hygiène féminine, nommément 
savons liquides non médicamenteux d'hygiène féminine; 
lingettes nettoyantes non médicamenteuses d'hygiène féminine; 
gels à raser pour les zones intimes; crèmes et gels après-rasage 
d'hygiène féminine ainsi qu'hydratants intimes pour la peau 
destinés à l'usage vaginal externe. . (2) Hydratants et lubrifiants 
vaginaux; tampons. Employée au CANADA depuis 28 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,598,813. 2012/10/19. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOTALLY BIASED
SERVICES: Entertainment services in the nature of an ongoing 
television talk show featuring current event news, entertainment 
news, comedy, music and sports; providing on-line information in 
the field of television and video entertainment featuring current 
event news, entertainment news, comedy, music and sports via 
the Internet; entertainment services in the nature of non-
downloadable videos and images featuring television shows 
transmitted via the Internet and wireless communication 
networks; on-line journals, namely, blogs featuring personal 
opinions in the field of general interest, current event news, 
entertainment news, comedy, music and sports. Priority Filing 
Date: May 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/620,964 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 25, 2012 under No. 4,264,332 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir talk-show 
(série télévisée) ayant trait à l'actualité, aux nouvelles de 
divertissement, à la comédie, à la musique et aux sports; 
diffusion d'information en ligne dans les domaines du 
divertissement télévisé et vidéo ayant trait à l'actualité, aux 
nouvelles de divertissement, à la comédie, à la musique et aux 
sports par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et 
images non téléchargeables portant sur des émissions de 
télévision transmises par Internet et par des réseaux de 
communication sans fil; revues en ligne, nommément blogues 

offrant des opinions personnelles dans les domaines des sujets 
d'intérêt général, de l'actualité, des nouvelles de divertissement, 
de la comédie, de la musique et du sport. Date de priorité de 
production: 09 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/620,964 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4,264,332 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,599,310. 2012/10/23. Sheldon Johnston, 200-10458 Mayfield 
Rd., Edmonton, ALBERTA T5P 4P4

SERVICES: Real estate services; Real estate brokerage 
services; Consulting services in the field of real estate. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers; services de courtage 
immobilier; services de consultation dans le domaine de 
l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,599,368. 2012/10/23. Cyndy D. Morin, 440 - 318 11th Ave SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 0Y2

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since October 01, 
2011 on services.
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SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
01 octobre 2011 en liaison avec les services.

1,599,616. 2012/10/25. Carhartt, Inc., 5750 Mercury Drive, 
Dearborn, Michigan  48126, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

LITEFIRE
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, and socks. 
SERVICES: On-line retail store services featuring clothing, 
footwear, headwear, and clothing-related accessories; retail 
store services featuring clothing, footwear, headwear, and 
clothing-related accessories. Priority Filing Date: May 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85617423 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: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et chaussettes. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires vestimentaires; 
services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires vestimentaires. 
Date de priorité de production: 04 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85617423 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.

1,600,165. 2012/10/29. Innfinity Software Systems, LLC, 3131 
Camino Del Rio North, Suite 1130, San Diego, California, 92108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

WARES: Software for reservation management, travel 
management, lodging management and property management; 
software for scheduling and reconciling room accommodations, 
housekeeping, transportation; software for generating guest 
documents, luggage tags, boarding passes, guest confirmations, 
custom receipts, registration cards and invoices; software for 
database management; magnetically encoded debit cards. 
SERVICES: (1) Providing a website featuring technology that 
enables users to book travel and manage property; design, 
installation, updating and maintenance of computer software; 
hosting the software, websites and other computer applications 
of others on a virtual private server; providing a website featuring 
software for reservation management, travel management, 
lodging management and property management; providing a 
website featuring software for scheduling and reconciling room 
accommodations, housekeeping and transportation; providing a 
website featuring software for generating guest documents, 

luggage tags, boarding passes, guest confirmations, custom 
receipts, registration cards and invoices; providing a website 
featuring software for database management; computer 
technical support services, namely, 24/7 service desk or help 
desk services for IT infrastructure, operating systems, database 
systems and web applications; resort lodging services, namely,
making reservations and booking for temporary lodging and 
meals; consulting services in the field of hospitality. (2) Providing 
online travel and hospitality management services; providing 
online price monitoring services in the travel and hospitality 
fields; organization of travel for individuals and groups; booking 
of seats for travel and rooms for accommodation; providing 
automated check-in and ticketing services for travel and lodging 
accommodations. Used in CANADA since at least as early as 
July 2004 on wares and on services (1); June 2010 on services 
(2).

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des réservations, la 
gestion de voyages, la gestion de services d'hébergement et la 
gestion de biens; logiciels pour la planification et le 
rapprochement de services d'hébergement, d'entretien ménager, 
de transport; logiciels pour la production de documents relatifs 
aux clients, d'étiquettes à bagages, de cartes d'embarquement, 
de confirmations de clients, de reçus personnalisés, de fiches 
d'inscription et de factures; logiciels de gestion de bases de 
données; cartes de débit magnétiques. SERVICES: (1) Offre 
d'un site Web doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs 
de réserver des voyages et de gérer des biens; conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
hébergement de logiciels, de sites Web et d'autres applications 
informatiques de tiers sur un serveur privé virtuel; offre d'un site 
Web contenant des logiciels pour la gestion de réservations, la 
gestion de voyages, la gestion de services d'hébergement et la 
gestion de biens; offre d'un site Web contenant des logiciels 
pour la planification et le rapprochement de services 
d'hébergement, d'entretien ménager et de transport; offre d'un 
site Web contenant des logiciels pour la production de 
documents relatifs aux clients, d'étiquettes à bagages, de cartes 
d'embarquement, de confirmations de clients, de reçus 
personnalisés, de fiches d'inscription et de factures; offre d'un 
site Web contenant des logiciels pour la gestion de bases de 
données; services de soutien technique en informatique, 
nommément services d'assistance offerts 24 heures par jour et 7 
jours par semaine pour l'infrastructure des TI, les systèmes 
d'exploitation, les systèmes de base de données et les 
applications Web; services d'hébergement de villégiature, 
nommément services de réservation d'hébergement temporaire 
et de repas; services de consultation dans le domaine de 
l'hébergement. (2) Offre de services de gestion de voyages et 
d'hébergement en ligne; offre de services de surveillance des 
prix en ligne dans les domaines du voyage et de l'hébergement; 
organisation de voyages pour des personnes et des groupes; 
réservation de sièges pour des voyages et de chambres pour 
l'hébergement; offre de services d'enregistrement et de billetterie 
automatisés pour les voyages et les établissements 
d'hébergement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1); juin 2010 en liaison avec les services (2).
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1,600,549. 2012/10/31. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, 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: Evacuatable, resealable storage bags for household 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de rangement refermables pouvant 
être mis sous vide, à usage domestique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,580. 2012/10/31. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II 
INC./, PLUS II SANITATION SUPPLIERS INC., 477 Montée de 
Liesse, St-Laurent, QUEBEC H4T 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

DECAPEX
WARES: Stripping preparations for the stripping and removal of 
wax, paint, varnish and glue from household, industrial and office 
floors. Used in CANADA since at least 1993 on wares.

MARCHANDISES: Produits de décapage pour le décapage et 
l'enlèvement de la cire, de la peinture, du vernis et de la colle de 
planchers de maisons, industriels et de bureaux. Employée au 
CANADA depuis au moins 1993 en liaison avec les 
marchandises.

1,600,605. 2012/10/31. PULSE DANCE CREW INC., a legal 
entity, 242 Lesmill Road, North York, ONTARIO M3B 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. A drawing is 
filed in colour but the applicant is not claiming colour as a feature 
of the trade-mark.

WARES: Dance wear, namely, dance tights, dance bodysuits, 
dance leotards, headbands, hair buns, dance shoes, pointe 
shoes, dance tutus, warm up jackets, warm up pants, leg 
warmers; dance bags; garment bags. SERVICES: Dance school; 
entertainment in the form of dance performances; performances 
featuring live dance; providing dance instruction. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Un dessin en couleur a été déposé, mais 
le requérant ne revendique pas la couleur comme caractéristique 
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements de danse, nommément collants 
de danse, justaucorps de danse, maillots de danse, bandeaux, 
chignons, chaussures et chaussons de danse, chaussons à 
pointes, tutus de danse, blousons de survêtement, pantalons de 
survêtement, jambières; sacs de danse; housses à vêtements. 
SERVICES: École de danse; divertissement, à savoir spectacles 
de danse; spectacles de danse; offre de cours de danse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,600,608. 2012/10/31. OE Quality Friction Inc., 6315 Kestrel 
Road, Mississauga, ONTARIO L5T 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EVO
WARES: Automobile and truck brake pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de frein d'automobile et de 
camion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,600,638. 2012/11/01. Pronto Innovations, a general 
partnership, 601 Gordon Baker Road, North York, ONTARIO 
M2H 3B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

dataARMOR
WARES: Protective sleeves and pouches to prevent unwanted 
scanning of radio frequency identification chips and tags on 
personal cards and documents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chemises et pochettes de protection pour 
empêcher la lecture non désirée de puces et d'étiquettes 
d'identification par radiofréquence sur des cartes ou des 
documents personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,692. 2012/11/01. Twang Partners, Ltd., 6255 W.T. 
Montgomery Road, San Antonio, Texas 78252, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TWANGERZ
WARES: (1) Sweetener-based, flavored powder candy. (2) 
Sweetener-based, flavored powder candy. Used in CANADA 
since at least as early as November 07, 2007 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
17, 1997 under No. 2,072,193 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Friandise aromatisée en poudre, à base 
d'édulcorant. (2) Friandise aromatisée en poudre, à base 
d'édulcorant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 novembre 2007 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 17 juin 1997 sous le No. 2,072,193 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,600,697. 2012/11/01. AIR CRYSTAL INTERNATIONAL INC., 
525 RUE HÉBERT, SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QUÉBEC 
J6S 2B5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Climatiseurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Air conditioners. Used in CANADA since at least as 
early as July 2012 on wares.

1,600,760. 2012/11/01. HYDROVED ENR., 50 TRAVERSE DE 
LAVAL, LAC-BEAUPORT, QUÉBEC G3B 0X7

HYDROVED
MARCHANDISES: Eau additionnée d'hydrolat & énergisée aux 
chants védiques. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Water with added hydrolates, energized with Vedic 
chanting. Used in CANADA since November 01, 2012 on wares.

1,600,822. 2012/11/02. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Hair coloring preparations. Used in CANADA since at 
least as early as April 2010 on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les marchandises.
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1,601,035. 2012/11/05. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is a drawing of wavy lines comprised of boxes, each line being 
alternately gold, silver and grey.

WARES: Hair coloring preparations. Used in CANADA since at 
least as early as April 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est un dessin de lignes 
courbes composées de carrés, chaque ligne étant tour à tour or, 
argent et grise.

MARCHANDISES: Colorants capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,601,212. 2012/11/06. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RESOVANZ
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 

the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the genitourinary system, namely urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases and sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in hematology, namely for the treatment of blood 
disorders; pharmaceutical preparations for use in tissue and 
organ transplantation, in ophthalmology, for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for use in the 
prevention and treatment of ocular disorders or diseases; anti-
infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes, pour l'ophtalmologie, pour 
utilisation en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles ou des maladies 
oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,601,324. 2012/11/06. Banana Republic (ITM) Inc., 2 Folsom 
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: On-line journals, namely, blogs featuring information 
on clothing, clothing accessories, fashion, shopping, 
entertainment, news, and commentary; interactive online web 
journals featuring information on clothing, clothing accessories, 
fashion, shopping, entertainment, news, and commentary; 
providing a website featuring blogs and non-downloadable 
publications in the nature of articles and brochures, in the fields 
of clothing, clothing accessories, fashion, shopping, 
entertainment, news, and commentary; interactive online blogs 
featuring information on clothing, clothing accessories, fashion, 
shopping, entertainment, news, and commentary. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Journaux en ligne, nommément blogues 
d'information sur les vêtements, les accessoires vestimentaires, 
la mode, le magasinage, le divertissement, les nouvelles et les 
critiques; journaux Web interactifs d'information sur les 
vêtements, les accessoires vestimentaires, la mode, le 
magasinage, le divertissement, les nouvelles et les critiques; 
offre d'un site Web comprenant des blogues et des publications 
non téléchargeables, à savoir des articles et des brochures dans 
les domaines des vêtements, des accessoires vestimentaires, de 
la mode, du magasinage, du divertissement, des nouvelles et 
des critiques; blogues interactifs présentant de l'information sur 
les vêtements, les accessoires vestimentaires, la mode, le 
magasinage, le divertissement, les nouvelles et les critiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,601,373. 2012/11/07. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4P 0A1 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 and boys' boxers, boxer shorts, briefs, bikinis, 
undershirts, T-shirts, tops, socks, bathing suits, thermal 
underwear (long johns), thermal tops and shorts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boxeurs, caleçons boxeurs, caleçons, 
bikinis, gilets de corps, tee-shirts, hauts, chaussettes, maillots de 
bain, sous-vêtements isothermes (caleçons longs), hauts et 
shorts isothermes pour hommes et garçons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,534. 2012/11/08. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TRI-LIGHTENING COMPLEX
WARES: Hair coloring preparations. Used in CANADA since at 
least as early as April 2010 on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,601,574. 2012/11/08. Muzammil Choudhry, 280 Keyrock Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2T 0G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ENGFIELD 
PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Socks, toques, t-shirts, jackets, jeans, underwear, 
gloves and scarves. SERVICES: Online retail services in the 
field of clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Chaussettes, tuques, tee-shirts, vestes, 
jeans, sous-vêtements, gants et foulards. SERVICES: Services 
de vente au détail en ligne de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,601,608. 2012/11/08. L.B. Maple Treat Corporation, 1037 
Boulevard Industriel, Granby, QUEBEC J2J 2B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, 
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

SINGLE PRESS
WARES: maple syrup. Used in CANADA since at least as early 
as August 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Sirop d'érable. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2003 en liaison avec 
les marchandises.

1,601,621. 2012/11/08. 9071-3975 QUÉBEC INC., 212 Ch. du 
Canton Sud, Yamachiche, QUÉBEC G0X 3L0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MUGIFUJI
MUGI et FUJI peuvent respectivement être traduits du japonais 
par ORGE et MONT FUJI.

MARCHANDISES: Porc. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.

MUGI and FUJI can be translated from Japanese into French as 
ORGE and MONT FUJI, respectively.

WARES: Pork. Used in CANADA since at least as early as 2002 
on wares.

1,601,700. 2012/11/08. 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

ALTISSIO
WARES: Coffee, coffee extracts used as flavoring, non-alcoholic 
coffee-based beverages; iced coffee; coffee substitutes, extracts 
of coffee substitutes used as flavoring, prepared beverages 
based on coffee substitutes; chicory-based coffee substitutes; 
tea, tea extracts used as flavoring, non-alcoholic tea-based 
beverages; iced tea; cocoa, non-alcoholic cocoa-based 
beverages; chocolate, non-alcoholic chocolate-based beverages; 
chocolate-based beverage mixes in powder and liquid 
concentrate form; sugar; biscuits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Café, extraits de café pour utilisation comme 
aromatisant, boissons non alcoolisées à base de café; café 
glacé; succédanés de café, extraits de succédané de café pour 
utilisation comme aromatisant, boissons préparées à partir de 
succédanés de café; succédanés de café à base de chicorée; 
thé, extraits de thé utilisés comme aromatisant, boissons non 
alcoolisées à base de thé; thé glacé; cacao, boissons non 
alcoolisées à base de cacao; chocolat, boissons non alcoolisées 
à base de chocolat; préparations pour boissons à base de 
chocolat en poudre et en concentré liquide; sucre; biscuits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,042. 2012/11/13. MONGIA CANADA LTD., 2285 chemin 
Chambly, Longueuil, QUEBEC J4J 5B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME JOEL BANON, 
1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2R7

WARES: (1) Reusable plastic bags. (2) Plastic bottles; glass 
bottles. Used in CANADA since January 01, 1990 on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs de plastique réutilisables. (2) 
Bouteilles de plastique; bouteilles de verre. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,602,048. 2012/11/13. FFD Designs (Canada) Inc., 105 West 
Beaver Creek Road, Suite 7, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULINE BOSMAN, (Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West 
Pearce Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

FOUFOU PET
WARES: (1) Pet apparel accessories, namely, blankets, travel 
mats, collars, leashes, bag dispenser for pet waste bags, cloth 
bags for storage of pet treats, food bowls and water bowls; pet 
grooming supplies, namely, brushes and combs; dog clothing, 
namely, hats, coats, sweaters, pyjamas, shirts and booties; pet 
toys, namely, plush toys and rope toys. (2) Moisturizer and 
protectant balm for dog and cat paws. Used in CANADA since 
August 21, 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Accessoires vestimentaires pour animaux 
de compagnie, nommément couvertures, tapis de voyage, 
colliers, laisses, distributeur de sacs à excréments d'animaux de 
compagnie, sacs de toile pour le rangement des gâteries pour 
animaux de compagnie et bols à eau; articles de toilettage, 
nommément brosses et peignes; vêtements pour chiens, 
nommément chapeaux, manteaux, chandails, pyjamas, 
chemises et bottillons; jouets pour animaux de compagnie, 
nommément jouets en peluche et jouets de corde. (2) Baume 
hydratant et de protection pour les pattes des chiens et des 
chats. Employée au CANADA depuis 21 août 2012 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,602,050. 2012/11/13. FFD Designs (Canada) Inc., 105 West 
Beaver Creek Road, Suite 7, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULINE BOSMAN, (Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West 
Pearce Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

FOUFOU CAT
WARES: Cat toys; headwear for cats; Christmas stockings for 
cats. Used in CANADA since September 26, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour chats; couvre-chefs pour chats; 
bas de Noël pour chats. Employée au CANADA depuis 26 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,602,053. 2012/11/13. ASIATIC AGRO INDUSTRY CO., LTD., 
1526-1540 Soi Pattanakan 48, Pattanakan Road, Suanluang, 
Bangkok 10250, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J8

WARES: fruit juices; fruit drinks; energy drinks; coconut juices; 
coconut milk as beverage; sports drinks; isotonic beverages; 
non-alcoholic beverages, namely, soft drinks and carbonated 
water; syrups for the preparation of soft drinks; syrups for the 
preparation of fruit drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons aux fruits; boissons 
énergisantes; jus de noix de coco; lait de coco (boisson); 
boissons pour sportifs; boissons isotoniques; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses et eau gazeuse; 
sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops pour la 
préparation de boissons aux fruits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,602,055. 2012/11/13. ASIATIC AGRO INDUSTRY CO., LTD., 
1526-1540 Soi Pattanakan 48, Pattanakan Road, Suanluang, 
Bangkok 10250, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J8

WARES: fruit juices; fruit drinks; energy drinks; coconut juices; 
coconut milk as beverage; sports drinks; isotonic beverages; 
non-alcoholic beverages, namely, soft drinks and carbonated 
water; syrups for the preparation of soft drinks; syrups for the 
preparation of fruit drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons aux fruits; boissons 
énergisantes; jus de noix de coco; lait de coco (boisson); 
boissons pour sportifs; boissons isotoniques; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses et eau gazeuse; 
sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops pour la 
préparation de boissons aux fruits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,602,086. 2012/11/07. Robert B. Somerville Co. Limited (a 
corporation amalgamated under the Business Corporations Act 
(Ontario)), 13176 Dufferin Street, King City, ONTARIO L7B 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM L. NORTHCOTE, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

WARES: T-shirts, hats, golf shirts, golf balls, sweatshirts, sports 
shirts, tote bags, gym bags, briefcases, mugs, drinking glasses, 
jackets, binders and writing instruments, namely pencils and 
pens, umbrellas and mousepads. SERVICES: (1) Design, 
project planning, engineering, construction, fabrication, 
installation, testing, commissioning, site restoration and 
riverbank stabilization, and maintenance services for mainline 
and distribution systems for above ground and below ground oil 
and gas, liquified natural gas, nitrogen, jet fuel, steam, water and 
waste water transmission and pipeline systems. (2) Design, 
project planning, engineering, construction, installation, testing 
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and commissioning services for pipeline facilities; namely: gas 
metering and compression stations, oil launcher/receiver stations 
and valve installation, concrete pads and footings, roads and 
river crossing structures and bollards and protection structures. 
(3) Design, project planning, engineering, construction, 
installation, testing and commissioning services for utility 
infrastructure projects; namely electrical transmission systems, 
concrete structures, underground ducts and access structures 
for electrical transmission systems, infrastructure to distribute 
power and other utilities to homes and businesses, metered 
utilities and shared amenities; namely streetlight systems, new 
and replacement ducts, conduits, pads and access structures, 
industrial power generation equipment and buildings. (4) Design, 
project planning,engineering, construction, installation, testing 
and commissioning services for infrastructure solutions for all 
wind, solar, geothermal and district renewable and sustainable 
energy; namely: site surveys, engineering and design, above 
and below ground collection systems, foundation grounding, 
transmission line installation, transformer station construction, 
access roads, barrier fences and bollards construction and 
maintenance services. (5) Utility location services; namely 
creating, updating and managing geographic information 
systems, mobile digital records and electronic tickets. (6) 
Horizontal directional drilling services for gas and product 
pipelines, sewer and water mains, power and 
telecommunications systems. (7) Hydro excavation services; 
namely: visual inspection services, highway guide rail 
installations, slot excavations, pipeline anode installations, utility 
pole replacements, traffic signal and light standard installation 
services culvert cleaning, large scale tree planting and shoring 
installations. (8) Keyhole cutting services for underground pipe 
inspections and repairs. (9) Maintenance and emergency 
response services to the pipeline, power and telecommunication 
industries; namely: program design, scheduling and performance 
of asset abandonment and decommissioning services, 
programmed maintenance services, bridge crossing 
maintenance services, pipeline marker services, pipeline 
pressure and leak testing services, pipeline integrity dig services, 
stress corrosion cracking services, pipeline analysis (pigging 
analysis) services, pipeline section replacement services, 
pipeline product recovery services, pipeline sleeve installation 
and removal services, live pipeline lowering services, cathodic 
protection services, valve inspection, removals and replacement 
services and Accident investigation services. Used in CANADA 
since as early as January 01, 2008 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, polos, balles de golf, 
pulls d'entraînement, chemises de sport, fourre-tout, sacs de 
sport, mallettes, grandes tasses, verres, vestes, reliures et 
instruments d'écriture, nommément crayons et stylos, parapluies 
et tapis de souris. SERVICES: (1) Conception, planification de 
projets, génie, construction, fabrication, installation, vérification, 
mise en service, restauration de sites et stabilisation de rives 
ainsi que services d'entretien de canalisations principales et de 
réseaux de distribution pour réseaux de transport et de pipeline 
de surface et souterrains pour le pétrole et le gaz, le gaz naturel 
liquéfié, l'azote, le carburéacteur, la vapeur, l'eau et les eaux 
usées. (2) Conception, planification de projets, génie, 
construction, installation, vérification et mise en service de 
pipelines, nommément de stations de mesure et de compression 
de gaz, de stations et de vannes d'envoi/de réception de pétrole, 
de socles et de fondations en béton, de routes et de ponts ainsi 

que de bornes de protection et de structures de protection. (3) 
Conception, planification de projets, génie, construction, 
installation, vérification et mise en service de projets 
d'infrastructures de services publics, nommément de réseaux de 
transport d'électricité, de structures en béton, de conduits 
souterrains et de structures d'accès pour réseaux de transport 
d'électricité, d'infrastructures de transport d'électricité et d'autres 
services publics vers des résidences et des entreprises, de 
services publics à compteurs et de services communs, 
nommément de réseaux d'éclairage de rues, de conduits neufs 
et de remplacement, de conduits, de socles et de structures 
d'accès, d'équipement et de bâtiments de production industrielle 
d'énergie. (4) Conception, planification de projets, génie, 
construction, installation, vérification et mise en service 
d'infrastructures pour l'énergie éolienne, solaire, géothermique et 
collective renouvelable et durable, nommément étude, génie et 
conception de sites, systèmes de collecte de surface et 
souterrains, préparation de fondations, installation de lignes de 
transport, construction de centrales de transformation, 
construction et entretien de voies d'accès, de clôtures de 
délimitation et de bornes de protection. (5) Services de repérage 
de services publics, nommément création, mise à jour et gestion 
de systèmes d'information géographique, de dossiers 
numériques mobiles et de billets électroniques. (6) Services de 
forage horizontal pour canalisations de transport de gaz et de 
produits, égouts collecteurs et conduites d'eau maîtresses, 
réseaux électriques et de télécommunication. (7) Services 
d'hydroexcavation, nommément services d'inspection visuelle, 
installation de glissières de sécurité pour autoroutes, excavation 
de tranchées, installation d'anodes pour pipelines, remplacement 
de poteaux de services publics, installation de feux de 
signalisation routière et de lampadaires, nettoyage de ponceaux, 
plantation d'arbres à grande échelle et étayage. (8) Services de 
coupe de trou d'accès pour l'inspection et la réparation de 
conduits souterrains. (9) Services d'entretien et d'intervention 
d'urgence pour les industries des pipelines, de l'électricité et des 
télécommunications, nommément services de conception de 
programmes, de planification et de réalisation pour la fermeture 
et le déclassement de biens, services d'entretien préventif, 
services d'entretien de ponts, services de marquage de 
pipelines, services d'essai de pression et d'étanchéité de 
pipelines, services de creusage (intégrité du pipeline), services 
l iés à la corrosion sous contrainte, services d'analyse de 
pipelines (raclage), services de remplacement de sections de 
pipeline, services de récupération de produits provenant de 
pipelines, services d'installation et d'enlèvement de manchons 
de pipeline, services de mise en place directe de pipelines, 
services de protection cathodique, services d'inspection, 
d'enlèvement et de remplacement de vannes et services 
d'enquête sur les accidents. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 janvier 2008 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,602,087. 2012/11/07. Robert B. Somerville Co. Limited (a 
corporation amalgamated under the Business Corporations Act 
(Ontario)), 13176 Dufferin Street, King City, ONTARIO L7B 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM L. NORTHCOTE, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

ROBERT B. SOMERVILLE
WARES: T-shirts, hats, golf shirts, golf balls, sweatshirts, sports 
shirts, tote bags, gym bags, briefcases, mugs, drinking glasses, 
jackets, binders and writinginstruments, namely pencils and 
pens, umbrellas and mousepads. SERVICES: (1) Design, 
project planning, engineering, construction, fabrication, 
installation, testing, commissioning, site restoration and 
riverbank stabilization, and maintenance services for mainline 
and distribution systems for above ground and below ground oil 
and gas, liquified natural gas, nitrogen, jet fuel, steam, water and 
waste water transmission and pipeline systems. (2) Design, 
project planning, engineering, construction, installation, testing 
and commissioning services for pipeline facilities; namely: gas 
metering and compression stations, oil launcher/receiver stations 
and valve installation, concrete pads and footings, roads and 
river crossing structures and bollards and protection structures. 
(3) Design, project planning, engineering, construction, 
installation, testing and commissioning services for utility 
infrastructure projects; namely electrical transmission systems, 
concrete structures, underground ducts and access structures 
for electrical transmission systems, infrastructure to distribute 
power and other utilities to homes and businesses, metered 
utilities and shared amenities; namely streetlight systems, new 
and replacement ducts, conduits, pads and access structures, 
industrial power generation equipment and buildings. (4)  
Design, project planning,engineering, construction, installation, 
testing and commissioning services for infrastructure solutions 
for all wind, solar, geothermal and district renewable and 
sustainable energy; namely: site surveys, engineering and 
design, above and below ground collection systems, foundation 
grounding, transmission line installation, transformer station 
construction, access roads, barrier fences and bollards 
construction and maintenance services. (5) Utility location 
services; namely creating, updating and managing geographic 
information systems, mobile digital records and electronic tickets. 
(6) Horizontal directional drilling services for gas and product 
pipelines, sewer and water mains, power and 
telecommunications systems. (7) Hydro excavation services; 
namely: visual inspection services, highway guide rail 
installations, slot excavations, pipeline anode installations, utility 
pole replacements, traffic signal and light standard installation 
services culvert cleaning, large scale tree planting and shoring 
installations. (8)  Keyhole cutting services for underground pipe 
inspections and repairs . (9)  Maintenance and emergency 
response services to the pipeline, power and telecommunication 
industries; namely: program design, scheduling and performance 
of asset abandonment and decommissioning services, 
programmed maintenance services, bridge crossing 
maintenance services, pipeline marker services, pipeline 
pressure and leak testing services, pipeline integrity dig services, 
stress corrosion cracking services, pipeline analysis (pigging 
analysis) services, pipeline section replacement services,
pipeline product recovery services, pipeline sleeve installation 

and removal services, live pipeline lowering services, cathodic, 
protection services, valve inspection, removals and replacement 
services and accident investigation services. Used in CANADA 
since January 01, 1953 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, polos, balles de golf, 
pulls d'entraînement, chemises de sport, fourre-tout, sacs de 
sport, mallettes, grandes tasses, verres, vestes, reliures et 
instruments d'écriture, nommément crayons et stylos, parapluies 
et tapis de souris. SERVICES: (1) Conception, planification de 
projets, génie, construction, fabrication, installation, vérification, 
mise en service, restauration de sites et stabilisation de rives 
ainsi que services d'entretien de canalisations principales et de 
réseaux de distribution pour réseaux de transport et de pipeline 
de surface et souterrains pour le pétrole et le gaz, le gaz naturel 
liquéfié, l'azote, le carburéacteur, la vapeur, l'eau et les eaux 
usées. (2) Conception, planification de projets, génie, 
construction, installation, vérification et mise en service de 
pipelines, nommément de stations de mesure et de compression 
de gaz, de stations et de vannes d'envoi/de réception de pétrole, 
de socles et de fondations en béton, de routes et de ponts ainsi 
que de bornes de protection et de structures de protection. (3) 
Conception, planification de projets, génie, construction, 
installation, vérification et mise en service de projets 
d'infrastructures de services publics, nommément de réseaux de 
transport d'électricité, de structures en béton, de conduits 
souterrains et de structures d'accès pour réseaux de transport 
d'électricité, d'infrastructures de transport d'électricité et d'autres 
services publics vers des résidences et des entreprises, de 
services publics à compteurs et de services communs, 
nommément de réseaux d'éclairage de rues, de conduits neufs 
et de remplacement, de conduits, de socles et de structures 
d'accès, d'équipement et de bâtiments de production industrielle 
d'énergie. (4) Conception, planification de projets, génie, 
construction, installation, vérification et mise en service 
d'infrastructures pour l'énergie éolienne, solaire, géothermique et 
collective renouvelable et durable, nommément étude, génie et 
conception de sites, systèmes de collecte de surface et 
souterrains, préparation de fondations, installation de lignes de 
transport, construction de centrales de transformation, 
construction et entretien de voies d'accès, de clôtures de 
délimitation et de bornes de protection. (5) Services de repérage 
de services publics, nommément création, mise à jour et gestion 
de systèmes d'information géographique, de dossiers 
numériques mobiles et de billets électroniques. (6) Services de
forage horizontal pour canalisations de transport de gaz et de 
produits, égouts collecteurs et conduites d'eau maîtresses, 
réseaux électriques et de télécommunication. (7) Services 
d'hydroexcavation, nommément services d'inspection visuelle, 
installation de glissières de sécurité pour autoroutes, excavation 
de tranchées, installation d'anodes pour pipelines, remplacement 
de poteaux de services publics, installation de feux de 
signalisation routière et de lampadaires, nettoyage de ponceaux, 
plantation d'arbres à grande échelle et étayage. (8) Services de 
coupe de trou d'accès pour l'inspection et la réparation de 
conduits souterrains. (9) Services d'entretien et d'intervention 
d'urgence pour les industries des pipelines, de l'électricité et des 
télécommunications, nommément services de conception de 
programmes, de planification et de réalisation pour la fermeture 
et le déclassement de biens, services d'entretien préventif, 
services d'entretien de ponts, services de marquage de 
pipelines, services d'essai de pression et d'étanchéité de 
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pipelines, services de creusage (integrité du pipeline), services 
l iés à la corrosion sous contrainte, services d'analyse de 
pipelines (raclage), services de remplacement de sections de 
pipeline, services de récupération de produits provenant de 
pipelines, services d'installation et d'enlèvement de manchons 
de pipeline, services de mise en place directe de pipelines, 
services de protection cathodique, services d'inspection, 
d'enlèvement et de remplacement de vannes et services 
d'enquête sur les accidents. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1953 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,117. 2012/11/13. WASTELAB RESEARCH LTD, 
Strovolou, 77, Strovolos Center, Flat/Office 204, Strovolos, 2018, 
Nicosia, CHYPRE 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

NATIONAL VACUUM
SERVICES: Nettoyage, diagnostic et analyse de réseaux 
d'aqueduc et d'égout, réservoirs d'eau, bouches d'égout, 
planchers et valves; entretien préventif, réparation et 
réhabilitation à l'aide de résine de polymère de réseaux 
d'aqueduc et d'égout, réservoirs d'eau, bouches d'égout, 
planchers et valves. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Cleaning, diagnostics and analysis of waterworks 
and sewage networks, water reservoirs, drop inlets, floors and 
valves; preventative maintenance, repair and rehabilitation, using 
polymer resin, of waterworks and sewage networks, water 
reservoirs, drop inlets, floors and valves. Used in CANADA since 
at least as early as November 01, 2012 on services.

1,602,139. 2012/11/13. TCF Co. LLC, 26901 Malibu Hills Road, 
Calabasas Hills, California 91301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

THE CHEESECAKE FACTORY
SERVICES: restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 25, 1989 under No. 1,549,370 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 1989 sous le No. 
1,549,370 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,602,205. 2012/11/13. Rez Made LLC, 2303 Gilbert Ave, 
Missoula, Montana 59802, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: Hoodies, t-shirts, tank-tops, hats, beanies, tank-top 
jerseys, basketball shorts, and infant jumper suits. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandails à capuchon, tee-shirts, 
débardeurs, chapeaux, petits bonnets, jerseys débardeurs, 
shorts de basketball et combinaisons-pantalons pour nourrisson. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,385. 2012/11/14. 7757247 Canada Inc., 3964A St. Denis, 
Montreal, QUEBEC H2W 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z1S4

WARES: (1) Greeting cards. (2) Key chains, stickers, mugs, 
drinking glasses, pens, pencils, notepads, utensils, and clothing, 
namely, shorts, baseball caps, t-shirts, polo shirts, long-sleeve 
shirts, hoodies, jackets, aprons, socks, and pants. (3) Baked 
goods, namely cupcakes. (4) Baked goods, namely cakes, 
cookies, strudels, turnovers, muffins, pies, breads, tarts, donuts, 
tortes, cream pies, petit fours, and brownies. SERVICES: (1) 
Catering and retail sale services of the aforementioned baked 
goods, namely cupcakes. (2) Catering and retail sale services of 
the aforementioned baked goods, namely cakes, cookies, 
strudels, turnovers, muffins, pies, breads, tarts, donuts, tortes, 
cream pies, petit fours, and brownies. Used in CANADA since at 
least as early as March 2011 on wares (3) and on services (1); 
June 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits. (2) Chaînes porte-
clés, autocollants, grandes tasses, verres, stylos, crayons, blocs-
notes, ustensiles et vêtements, nommément shorts, casquettes 
de baseball, tee-shirts, polos, chemises à manches longues, 
chandails à capuchon, vestes, tabliers, chaussettes et pantalons. 
(3) Produits de boulangerie, nommément petits gâteaux. (4) 
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
biscuits, strudels, chaussons, muffins, tartes, pains, tartelettes, 
beignes, tourtes, tartes à la crème, petits fours et carrés au 
chocolat. SERVICES: (1) Services de traiteur et services de 
vente au détail des produits de boulangerie-pâtisserie 
susmentionnés, nommément de petits gâteaux. (2) Services de 
traiteur et services de vente au détail des produits de 
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boulangerie-pâtisserie susmentionnés, nommément de gâteaux, 
de biscuits, de strudels, de chaussons, de muffins, de tartes, de 
pains, de tartelettes, de beignes, de tourtes, de tartes à la 
crème, de petits fours et de carrés au chocolat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (1); juin 
2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (4) et en liaison 
avec les services (2).

1,602,403. 2012/11/14. Four Seasons Hotels Limited, 1165 
Leslie Street, Toronto, ONTARIO M3C 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Customer membership, loyalty, incentive, reward, 
and redemption program for commercial, promotional and 
advertising purposes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes d'adhésion, de fidélisation, incitatifs, 
de récompenses et de remise offerts à la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,602,405. 2012/11/14. Weyerhaeuser NR Company (a 
corporation of the State of Washington), 33663 Weyerhaeuser 
Way South, Federal Way, WA 98003, 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

TJO
WARES: Structural wood products, namely, structural joists, 
beams, headers, trusses and columns; and laminated strand 
lumber products, namely, lumber, scaffolding and structural 
framing. Priority Filing Date: June 12, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/649,568 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits structuraux de bois, nommément 
solives, poutres, linteaux, fermes et poteaux de charpente; 
produits de bois de longs copeaux lamellés, nommément bois 
d'oeuvre, échafaudages et ossatures. Date de priorité de 
production: 12 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/649,568 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,409. 2012/11/14. PW Stoelting, L.L.C., 502 Hwy 67, Kiel, 
Wisconsin 53042, 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

INTELLITEC2
WARES: Electronic control systems for frozen dessert and 
frozen beverage dispensing machines. Used in CANADA since 
at least as early as November 30, 2009 on wares. Priority Filing 
Date: November 08, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/774,566 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électronique pour 
distributeurs de desserts glacés et de boissons glacées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 08 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/774,566 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,602,410. 2012/11/14. Great Divide Corp., 5653 Pare, suite 
201, Mont-Royal, QUEBEC H4P 1S1

Hugabaloo
WARES: Toys for childen aged 12 months and up, namely, 
stuffed toys, plush toys, dolls, textured label toys, dolls 
acessories, baby gifts sets, namely, grooming sets, hair and 
brush sets, blankets, baby towels, baby garments. SERVICES:
Design, sale and distribution of Toys for childen aged 12 months 
and up, namely, stuffed toys, plush toys, dolls, textured label 
toys, dolls acessories, baby gifts sets, namely, grooming sets, 
hair and brush sets, blankets, baby towels, baby garments. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets pour enfants d'un an et plus, 
nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, poupées, 
jouets texturés, accessoires de poupée, ensembles-cadeaux 
pour bébé, nommément ensembles de toilette, ensembles pour 
cheveux et brosses, couvertures, serviettes pour bébés, layette. 
SERVICES: Conception, vente et distribution de jouets pour 
enfants d'un an et plus, nommément jouets rembourrés, jouets 
en peluche, poupées, jouets texturés de marque, accessoires de 
poupée, ensembles-cadeaux pour bébé, nommément 
ensembles de toilette, ensembles pour cheveux et brosses, 
couvertures, serviettes pour bébés, layette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,602,412. 2012/11/14. Phillips 66 Company, P.O. Box 4428, 
Houston TX  77210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WINGPOINTS
SERVICES: Administration of a loyalty rewards program using a 
magnetic stripe card to capture and assign bonus points by 
participant. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 20, 2009 under No. 3,565,802 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation 
comprenant l'utilisation d'une carte à bande magnétique pour 
saisir des points de bonification et les accorder aux participants. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 janvier 2009 sous le No. 3,565,802 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,602,505. 2012/11/15. Campus Helper, Inc., 175 Longwood 
Road South, Suite 305, Hamilton, ONTARIO L8P 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

CAMPUS HELPER
SERVICES: (1) Platform as a service featuring computer 
software for providing online coaching, tutoring, peer-to-peer 
learning, and feedback on student and instructor performance in 
connection with secondary and post-secondary educational 
services; Platform as a service featuring computer software for 
providing a personalized online learning environment for delivery 
of courses and instruction in the secondary and post-secondary 
education setting; providing an online community for peer-to-
peer learning, tutoring, and social learning experiences in 
connection with secondary and post-secondary educational 
services (2) Online social networking services in connection with 
secondary and post-secondary educational services (3) 
Secondary and Post-secondary educational services, namely, 
providing college-level coursework to students via an online 
platform that adapts curriculum to each learner's competency 
levels and interests, and enables a blend of individual learning, 
coaching, peer-to-peer learning, support, and social learning 
experiences; designing enterprise management software for 
others. (2) Providing a website allowing users to search for, 
schedule and pay for tutoring services for academic instruction at 
the primary, secondary or post secondary level; providing 
tutoring services for academic instruction at the primary, 
secondary and post-secondary level. Used in CANADA since at 
least as early as September 30, 2010 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Plateforme-service offrant des logiciels en ligne 
permettant l'encadrement, le tutorat, l'apprentissage entre pairs 
ainsi que l'évaluation des étudiants et des enseignants 

relativement à des services d'enseignement secondaire et 
postsecondaire; plateforme-service offrant des logiciels servant à 
procurer un environnement d'apprentissage en ligne 
personnalisé dispensant des cours et de l'enseignement de 
niveau secondaire et postsecondaire; offre d'une communauté 
en ligne permettant l'apprentissage entre pairs, le tutorat et des 
expériences d'apprentissage social relativement à des services 
d'enseignement secondaire et postsecondaire (2) Services de 
réseautage social en ligne relativement à des services 
d'enseignement secondaire et postsecondaire (3) Services 
d'enseignement secondaire et postsecondaire, nommément offre 
d'exercices de niveau collégial aux étudiants au moyen d'une 
plateforme en ligne qui module le programme d'études en 
fonction des compétences et des intérêts de chaque apprenant 
et permet un mélange d'enseignement individuel, 
d'encadrement, d'apprentissage entre pairs, d'accompagnement 
et d'expériences d'apprentissage social; conception de logiciels 
de gestion d'entreprise pour des tiers. (2) Offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de rechercher, de planifier et de 
payer pour des services de tutorat ayant trait à l'enseignement 
primaire, secondaire ou postsecondaire; offre de services de 
tutorat aux niveaux primaire, secondaire et postsecondaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2010 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,602,526. 2012/11/15. BIO BISCUIT INC., 5505, rue Trudeau, 
Local 15, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Nourritures pour chiens et chats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dog and cat food. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,602,567. 2012/11/15. Deere & Company, One John Deere 
Place, Moline, Illinois 61265, 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

POUR LES GÉNÉRATIONS À VENIR
WARES: Agricultural machinery, namely, box drills, seeders, 
planters, combines, windrowers, disk mowers, flail choppers, 
balers, forage harvesters, mower-conditioners, wheel rakes, 
disks, nutrient applicators, tillage machines, loaders, cotton 
harvesters, sugar harvesters, cutters and shredders, sprayers, 
and parts and attachments therefor; construction equipment, 
namely, backhoe loaders, track loaders, crawler loaders, 
bulldozers, excavators, graders, skid steers, and parts and 
attachments therefor; forestry machines, namely, crawler dozers, 
feller bunchers, forwarders, harvesters, knuckleboom loaders, 
and parts and attachments therefor; lawn and turf care 
equipment, namely, lawn mowers for residential, commercial and 
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golf course / sports facility use, and parts and attachments 
therefor; tractors, utility terrain vehicles, and dump trucks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machinerie agricole, nommément semoirs
fermés, semoirs, planteuses, moissonneuses-batteuses, 
faucheuses-andaineuses, faucheuses à disques, hacheur à 
fléaux, presses à fourrage, ensileuses, faucheuses-
conditionneuses, râteaux soleil traînés, disques, semoirs à 
engrais, machines de travail du sol, chargeurs, récolteuses de 
coton, récolteuses de canne à sucre, machines de coupe et 
déchiqueteuses, pulvérisateurs, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; équipement de construction, nommément 
chargeuses-pelleteuses, chargeuses à chenilles, bulldozers, 
excavatrices, niveleuses, chargeurs à direction à glissement, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; machines de 
foresterie, nommément bouteurs à chenilles, abatteuses-
groupeuses, porteurs, abatteuses-façonneuses, grues de 
chargement, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
équipement d'entretien des gazons et du terrain, nommément 
tondeuses à gazon pour terrains résidentiels, commerciaux et de 
golf ainsi que les infrastructures sportives, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; tracteurs, véhicules utilitaires tout-terrain 
et camions à benne basculante. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,602,578. 2012/11/15. B/BACK PAWNBROKERS INC., 978 
OXFORD ST. E, LONDON, ONTARIO N5Y 3K2

B/BACK PAWNBROKERS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, and directories. (2) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, key chains, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Pawnshops; 
Cash loan services on the basis of material collateral. (2) 
Operating a website providing information in the field of pawn 
shops and cash loans. Used in CANADA since October 19, 1998 
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, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Commerces de prêt 
sur gage; services de prêt d'argent en échange d'une garantie 
matérielle. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des commerces de prêt sur gage et des prêts d'argent. 
Employée au CANADA depuis 19 octobre 1998 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,602,582. 2012/11/15. IronPlanet, Inc., 4695 Chabot Drive, 
Suite 102, Pleasanton, California, 94588, 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

SERVICES: Online auction services; arranging and conducting 
auctions; operating on-line marketplaces featuring heavy 
industrial and construction equipment. Used in CANADA since at 
least as early as June 2000 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2012 under No. 
4,224,496 on services.

SERVICES: Services de vente aux enchères en ligne; 
organisation et tenue de ventes aux enchères; exploitation de 
marchés en ligne de machinerie lourde industrielle et 
d'équipement de construction. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 octobre 2012 sous le No. 4,224,496 en liaison avec les 
services.

1,602,583. 2012/11/15. IronPlanet, Inc., 4695 Chabot Drive, 
Suite 102, Pleasanton, California, 94588, 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

SERVICES: Online auction services; arranging and conducting 
auctions; operating on-line marketplaces featuring heavy 
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industrial and construction equipment. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 23, 2012 under No. 
4,228,996 on services.

SERVICES: Services de vente aux enchères en ligne; 
organisation et tenue de ventes aux enchères; exploitation de 
marchés en ligne de machinerie lourde industrielle et 
d'équipement de construction. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 octobre 2012 sous le No. 4,228,996 en liaison avec les 
services.

1,602,585. 2012/11/15. Xenex Laboratories Inc., 2402 Canoe 
Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

PURE-PEG
WARES: Powdered laxative. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,602,595. 2012/11/15. KnowledgeTree Inc., 510 Glenwood 
Avenue, Suite 221, Raleigh, NC  27603, 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

KNOWLEDGETREE
WARES: Downloadable computer software for creating 
searchable databases of information and data; computer 
software for the collection, editing, organizing, modifying, book 
marking, transmission, storage and sharing of data and 
information; downloadable computer software for use in the 
safeguarding of digital files, including audio, video, text, binary, 
still images, graphics and multimedia files; computer software for 
document management. SERVICES: Software as a service 
(SAAS) services featuring software for creating searchable 
databases of information and data; software as a service (SAAS) 
services featuring software for the collection, editing, organizing, 
modifying, book marking, transmission, storage and sharing of 
data and information; software as a service (SAAS) services 
featuring software for use in the safeguarding of digital files, 
including audio, video, text, binary, still images, graphics and 
multimedia files; software as a service (SAAS) services featuring 
software for document management. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 17, 2010 under No. 
3,834,239 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables de création de 
bases de données consultables d'information et de données; 
logiciels de collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de 
mise en signet, de transmission, de stockage et de partage de 
données et d'information; logiciels téléchargeables de 
sauvegarde de fichiers numériques, y compris de fichiers audio, 
de fichiers vidéo, de fichiers de texte, de fichiers binaires, de 
fichiers d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers 
multimédias; logiciels de gestion de documents. SERVICES:
Services de logiciel-service offrant des logiciels de création de 
bases de données consultables d'information et de données; 
services de logiciel-service offrant des logiciels de collecte, 
d'édition, d'organisation, de modification, de mise en signet, de 
transmission, de stockage et de partage de données et 
d'information; services de logiciel-service offrant des logiciels de 
sauvegarde de fichiers numériques, y compris de fichiers audio, 
de fichiers vidéo, de fichiers de texte, de fichiers binaires, de 
fichiers d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers 
multimédias; services de logiciel-service offrant des logiciels de 
gestion de documents. 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 17 
août 2010 sous le No. 3,834,239 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,602,596. 2012/11/15. Body Harmonics Pilates Inc., 672 Dupont 
Street, Suite 406, Toronto, ONTARIO M6G 1Z6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHN H. 
SIMPSON, (SHIFT LAW), 2 St. Clair Avenue East , Suite 800 , 
Toronto, ONTARIO, M4T2T5

BODY HARMONICS
WARES: (1) Printed publications, namely pamphlets and 
brochures concerning exercise instruction; compact discs 
concerning exercise instruction. (2) Physical exercise equipment 
and accessories, namely, mats, weighted balls, foam rollers, 
cushions and water bottles. SERVICES: (1) Providing exercise 
instruction to clients; teaching and training exercise instructors; 
conducting certification courses for exercise instructors; 
certifying exercise instructors in the field of pilates instruction. (2) 
Operation of a website for disseminating information about 
pilates and pilates instruction and training courses. (3) Providing 
physical training instruction and teaching instruction to exercise 
instructors via a website. Used in CANADA since at least as 
early as September 30, 2012 on wares (1) and on services (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
dépliants et brochures portant sur l'enseignement d'exercices; 
disques compacts portant sur l'enseignement d'exercices. (2) 
Appareils et accessoires d'exercice physique, nommément tapis, 
ballons lestés, rouleaux de mousse, coussins et bouteilles d'eau. 
SERVICES: (1) Enseignement d'exercices aux clients; formation 
d'entraîneurs d'exercices; tenue de cours de certification pour 
entraîneurs d'exercices; certification d'entraîneurs d'exercices 
dans le domaine de l'enseignement de la méthode Pilates. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information sur la méthode Pilates et 
les cours d'enseignement et de formation concernant la méthode 
Pilates. (3) Offre de cours d'entraînement physique et de 
formation à des entraîneurs d'exercice au moyen d'un site Web. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(3).

1,602,604. 2012/11/15. Main Menus Inc., 1622 Sundew Pl., 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREI MINCOV, 
Mincov Law Corporation , 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MAIN MENUS
SERVICES: (1) Providing an interactive website containing an 
online directory of restaurants and other establishments serving 
food and drink; providing an online directory information service 
featuring information regarding restaurants and other 
establishments serving food and drink; providing an interactive 
website where owners of restaurants and other establishments 
servicing food and drink may post information about their 
businesses. (2) Advertising the wares and services of others, 
providing online advertising space to others. (3) Advertising and 
promotional services, namely, promoting restaurants and other 
establishments serving food and drink through the distribution of 
coupons, discount cards, and discount offers delivered via 
interactive mobile application. Used in CANADA since at least as 
early as November 30, 2009 on services (1), (2). Proposed Use 
in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web interactif présentant un 
répertoire en ligne de restaurants et d'autres établissements 
servant des aliments et des boissons; offre d'un service de 
répertoire d'information en ligne sur des restaurants et d'autres 
établissements servant des aliments et des boissons; offre d'un 
site Web interactif sur lequel les propriétaires de restaurants et 
d'autres établissements servant des aliments et des boissons 
peuvent afficher des renseignements à propos de leur 
entreprise. (2) Publicité des marchandises et des services de 
tiers, offre d'espace publicitaire en ligne pour des tiers. (3) 
Services de publicité et de promotion, nommément promotion de 
restaurants et d'autres établissements servant des aliments et 
des boissons par la distribution de bons de réduction, de cartes 
de réduction et d'offres de rabais par une application mobile 
interactive. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 novembre 2009 en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,602,632. 2012/11/15. Player's Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

WARES: Manufactured tobacco products, and matches. Used in 
CANADA since at least as early as September 14, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé et allumettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,602,780. 2012/11/16. Grand Design RV, LLC, 11333 County 
Road 2, Middlebury, Indiana 46540, 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

GRAND DESIGN RV
WARES: recreational vehicles, namely, campers, fifth wheel 
trailers, fifth wheels, motorhomes, toy haulers, towable trailers 
and travel trailers. Priority Filing Date: November 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/780,313 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
caravanes, semi-caravanes, caravanes à sellette, 
autocaravanes, véhicules récréatifs utilitaires sport, remorques 
tractables et caravanes classiques. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/780,313 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,602,781. 2012/11/16. Grand Design RV, LLC, 11333 County 
Road 2, Middlebury, Indiana 46540, 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

SOLITUDE
WARES: recreational vehicles, namely, campers, fifth wheel 
trailers, fifth wheels, motorhomes, toy haulers, towable trailers 
and travel trailers. Priority Filing Date: November 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/780,170 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
caravanes, semi-caravanes, caravanes à sellette, 
autocaravanes, véhicules récréatifs utilitaires sport, remorques 
tractables et caravanes classiques. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/780,170 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,602,830. 2012/11/16. Independent Hunting, LLC, 22250 
County Road 44, Aquilar, CO 81020, 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: Clothing, namely T-shirts, ball caps and sweatshirts. 
SERVICES: Entertainment, namely, a continuing hunting show 
broadcast over television, cable, satellite and on DVDs featuring 
programs on hunting topics. Priority Filing Date: June 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85656325 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: Vêtements, nommément tee-shirts, 
casquettes de baseball et pulls d'entraînement. SERVICES:
Divertissement, nommément diffusion en continu de contenu 
ayant trait à la chasse à la télévision, par câblodistribution, par 
satellite et sur DVD présentant des émissions sur la chasse. 
Date de priorité de production: 20 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85656325 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,602,839. 2012/11/16. Bedford Industries, Inc., 1659 Rowe 
Avenue, Worthington, Minnesota 56187, 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

ELASTITAB
WARES: Plastic hang tags having resilient fasteners, where 
each tag has pressure sensitive adhesive on one side thereof. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes volantes en plastique avec 
attaches élastiques, comprenant un adhésif autocollant sur un 
des côtés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,889. 2012/11/19. Global Edge Investments Inc., 552 
Wellington Street West, Suite 1405, Toronto, ONTARIO M5V 
2V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

YOGA UNPLUGGED
SERVICES: Yoga class services featuring instruction, music and 
entertainment. Used in CANADA since at least as early as June 
2011 on services.

SERVICES: Cours de yoga incorporant de l'enseignement, de la 
musique et du divertissement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services.

1,602,895. 2012/11/19. 3231184 Nova Scotia Limited, P.O. Box 
262, North Sydney, NOVA SCOTIA B2A 3M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRIPELATIONS
SERVICES: Travel agency services; concierge services; 
operation of a website providing travel agency services; travel 
management services. Used in CANADA since as early as 
September 2012 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; services de 
conciergerie; exploitation d'un site Web offrant des services 
d'agence de voyages; services de gestion de voyages. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2012 en 
liaison avec les services.

1,602,901. 2012/11/19. Domtek Inc., Box 11, Group 329, RR3, 
Selkirk, MANITOBA R1A 2A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

PRO-LOCK
WARES: Exterior metal roofing panels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de couverture en métal pour 
l'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,957. 2012/11/19. Alexis Demers Marcil, 1768 St Jean, 
Mascouche, QUÉBEC J7K 3A6

Inspection Premier Choix
SERVICES: Inspection pré-achat lors des transactions 
immobilières. Expertise en matière de problématique relié au 
bâtiment. Inspection pré-réception pour les maisons neuves. 
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Supervision de rénovations et de constructions. Employée au 
CANADA depuis 22 octobre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Pre-purchase inspection for real estate transactions. 
Expertise related to problems associated with building. Pre-
delivery inspection for new houses. Supervision of renovation 
and construction work. Used in CANADA since October 22, 
2012 on services.

1,603,043. 2012/11/19. Shujun Zhang, 35 Tuscany Hill NW, 
Calgary, ALBERTA T3L 2T4

Eden's Silk
WARES: scarves and shawls made of silk and other materials. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foulards et châles faits en soie ou d'autres 
matières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,128. 2012/11/20. Lucid Capital Management Ltd., 15233 
Russell Ave., White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 5C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SWEET NOTHING
WARES: Natural sweeteners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,603,137. 2012/11/20. AREZZO IMPORT-EXPORT INC, 1255 
PHILLIPS SQUARE, SUITE 803, MONTREAL, QUEBEC H3B 
3G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY, 
PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

A.R.Z
WARES: jewelery. Used in CANADA since at least June 30, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins 30 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,603,155. 2012/11/20. Coupgon Inc., 33 Bay Street, Suite 3412, 
Toronto, ONTARIO M5J 2Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

COUPGON
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for publishing, managing, distributing, tracking, 

organizing, searching and redeeming electronic coupons. 
SERVICES: Marketing services, namely, promoting the goods 
and services of others using computer software for publishing, 
managing, distributing, tracking, organizing, searching and 
redeeming electronic coupons; marketing services, namely, 
promoting the goods and services of others via a website for 
publishing, managing, distributing, tracking, organizing, 
searching and redeeming electronic coupons; providing a 
website to allow users to organize, search and redeem third 
party electronic coupons. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile de publication, de gestion, de distribution, de repérage, 
d'organisation, de recherche et d'échange de coupons 
électroniques. SERVICES: Services de marketing, nommément 
promotion des produits et des services de tiers au moyen d'un 
logiciel de publication, de gestion, de distribution, de repérage, 
d'organisation, de recherche et d'échange de coupons 
électroniques; services de marketing, nommément promotion 
des produits et des services de tiers au moyen d'un site Web de 
publication, de gestion, de distribution, de repérage, 
d'organisation, de recherche et d'échange de coupons 
électroniques; offre d'un site Web pour permettre aux utilisateurs 
d'organiser, de chercher et d'échanger des coupons 
électroniques de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,176. 2012/11/20. ST. KITTS MUSIC INC., 1359 
WELLINGTON ST. W, KING CITY, ONTARIO L7B 1K5

LOVE TRAIN REVUE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
concert and musical festival programmes, 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. (3) Pre-recorded 
optical discs encoded with music and videos of musical 
performances. SERVICES: (1) Entertainment in the form of live 
musical performances; Arranging and conducting music festivals. 
(2) Operating a website providing information in the fields of 
black history and culture, music, and family-focused cultural 
events. (3) Educational services, namely, seminars and 
workshops in the fields of black history and culture, and music. 
(4) Providing print and online advertising space. Used in 
CANADA since June 06, 2006 on wares (2) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (3) and on services 
(2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, programmes de concerts et de festivals de 
musique, 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. (3) Disques optiques 
préenregistrés de musique et de vidéos de prestations de 
musique. SERVICES: (1) Divertissement, à savoir prestations de 
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musique devant public; organisation et tenue de festivals de 
musique. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'histoire et de la culture des noirs, de la musique et 
des évènements culturels axés sur la famille. (3) Services 
éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les 
domaines de l'histoire et de la culture des nNoirs ainsi que de la 
musique. (4) Offre d'espace publicitaire sur supports imprimés et 
en ligne. Employée au CANADA depuis 06 juin 2006 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (3) et en liaison avec les services (2), (3), (4).

1,603,214. 2012/11/20. CREATIVE NAIL DESIGN, INC., 1125 
Joshua Way, VISTA, California 92083-7800, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Ultraviolet ray lamps, not for medical purposes. Used
in CANADA since at least as early as June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Lampes à rayons ultraviolets, à usage autre 
que médical. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,603,415. 2012/11/21. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, 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

DECADENT TREAT
WARES: candles, air fresheners, deodorizers for fabric, carpet 
and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, assainisseurs d'air, désodorisants 
pour tissu, tapis et meubles rembourrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,417. 2012/11/21. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, 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

DÉLICE DÉCADENT
WARES: candles, air fresheners, deodorizers for fabric, carpet 
and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, assainisseurs d'air, désodorisants 
pour tissu, tapis et meubles rembourrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,429. 2012/11/21. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, 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

BECAUSE EACH ENDPOINT COUNTS
WARES: Printed matter, namely, newsletters, pamphlets and 
brochures in the field of cardiovascular diseases and disorders. 
SERVICES: Educational services related to a patient support 
program; Health care services, namely, providing information to 
physicians, health care professionals and patients on the topic of 
cardiovascular diseases and disorders; providing a website 
featuring educational information in the field of cardiovascular 
diseases and disorders. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins 
d'information, dépliants et brochures dans les domaines des 
maladies et des troubles cardiovasculaires. SERVICES:
Services éducatifs liés à un programme de soutien pour les 
patients; services de soins de santé, nommément diffusion 
d'information aux médecins, aux professionnels de la santé et 
aux patients sur les maladies et les troubles cardiovasculaires; 
offre d'un site Web d'information dans le domaine des maladies 
et des troubles cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,440. 2012/11/21. MTS Systems Corporation, 14000 
Technology Drive, Eden Prairie, MN 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MTS ACUMEN
WARES: Testing machines for applying mechanical loads and 
displacements to determine mechanical properties of materials, 
components and structures; electric actuators. Priority Filing 
Date: May 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/635,781 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'essais pour l'application de 
charges et de déplacements mécaniques afin de déterminer les 
propriétés mécaniques de matériaux, de composants et de 
structures; actionneurs électriques. Date de priorité de 
production: 25 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/635,781 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,603,441. 2012/11/21. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The inner rim of 
the circle design is divided into 4 parts, the top left portion is 
yellow, the top right portion is blue, the bottom right portion is 
pink and the bottom left portion is green. The outer rim of the 
circle design is black. The words COMPLETE THE CYCLE are 
black.

WARES: Laundry products, namely, laundry detergents, fabric 
softeners and stain removers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'anneau intérieur du cercle est divisé en quatre 
parties. La partie supérieure gauche est jaune, la partie 
supérieure droite est bleue, la partie inférieure droite est rose et 
la partie inférieure gauche est verte. L'anneau extérieur du 
cercle est noir. Les mots COMPLETE THE CYCLE sont noirs.

MARCHANDISES: Produits pour la lessive, nommément 
détergents à lessive, assouplissants et détachants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,453. 2012/11/21. Leisure Manufacturing Inc., 317 South 
Service Road, R.R. #2, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PALLETT VALO LLP, 77 City Centre Drive, West Tower, Suite 
300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

SUNRISE SPAS
WARES: (1) Spas in the nature of hot tubs. (2) Heaters, filters 
and pumps sold in combination for use in hot tubs; spa covers. 
(3) Water treatment equipment for use in hot tubs, namely, spa 
water testing kits; water sample transport containers; spa 
treatment sanitizers, chemicals and chemical dispensers. 
SERVICES: (1) Operation of a wholesale business dealing in the 

sale of spas in the nature of hot tubs; heaters, filters and pumps 
sold in combination for use in hot tubs. (2) Operation of a 
wholesale business dealing in the sale of spa covers; water 
treatment equipment for use in hot tubs, namely, spa water 
testing kits, water sample transport containers, spa treatment 
sanitizers, chemicals and chemi c a l  dispensers. (3) 
Manufacturing of spas in the nature of hot tubs. (4) Distribution of 
spas in the nature of hot tubs; heaters, filters, and pumps sold in 
combination for use in hot tubs. (5) Distribution of spa covers; 
water treatment equipment for use in hot tubs, namely, spa water 
testing kits, water sample transport containers, spa treatment 
sanitizers, chemicals and chemical dispensers. Used in 
CANADA since at least as early as June 1988 on wares (1), (2) 
and on services (1), (3), (4); March 1989 on services (2), (5); 
June 1989 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Spas, à savoir cuves thermales. (2) 
Appareils de chauffage, filtres et pompes pour spas vendus 
ensemble; couvercles de spas. (3) Équipement de traitement de 
l'eau pour spa, nommément trousses d'analyse de l'eau de spa; 
récipients pour transporter les échantillons d'eau; assainisseurs, 
produits chimiques et distributeurs de produits chimiques pour le 
traitement de l'eau de spa. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente en gros de spas, à savoir de 
cuves thermales ainsi que d'appareils de chauffage, de filtres et 
de pompes pour spas vendus ensemble. (2) Exploitation d'un 
entreprise spécialisée dans la vente en gros de couvercles de 
spa, d'équipement de traitement de l'eau de spa, nommément de 
trousses d'analyse de l'eau de spa, de récipients pour 
transporter les échantillons d'eau ainsi que d'assainisseurs, de 
produits chimiques et de distributeurs de produits chimiques 
pour le traitement de l'eau de spa. (3) Fabrication de spas, à 
savoir de cuves thermales. (4) Distribution de spas, à savoir de 
cuves thermales ainsi que d'appareils de chauffage, de filtres, et 
de pompes pour spas vendus ensemble. (5) Distribution de 
couvercles de spa, d'équipement de traitement de l'eau de spa, 
nommément de trousses d'analyse de l'eau de spa, de récipients 
pour transporter les échantillons d'eau ainsi que d'assainisseurs, 
de produits chimiques et de distributeurs de produits chimiques 
pour le traitement de l'eau de spa. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1988 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (3), (4); 
mars 1989 en liaison avec les services (2), (5); juin 1989 en 
liaison avec les marchandises (3).
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1,603,458. 2012/11/21. QLICK INCORPORATED, a legal entity, 
462 Easy Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 5M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Audio and audio accessory equipment, namely, 
headphone storage bags, headphone storage cases, speakers, 
amplifiers, MP3 players, MP3 player covers, ear buds, ear bud 
storage cases; clothing, namely, jackets, sweaters, sweat pants, 
shorts, tank tops; headwear, namely, hats, caps, toques, 
scarves, bandanas, caps with visors. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement et accessoires audio, 
nommément sacs de rangement pour casques d'écoute, boîtes 
de rangement pour casques d'écoute, haut-parleurs, 
amplificateurs, lecteurs MP3, housses pour lecteurs MP3, 
écouteurs boutons, étuis de rangement pour écouteurs boutons; 
vêtements, nommément vestes, chandails, pantalons 
d'entraînement, shorts, débardeurs; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, foulards, bandanas, casquettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,467. 2012/11/21. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a 
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JELLY BELLY
WARES: Dishes, ice cream dishes, parfait dishes, dessert 
dishes; cups, ice cream cups, dessert cups; parfait glasses; 
beverage containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaisselle, coupes à crème glacée, plats à 
parfait, plats à dessert; tasses, coupes à crème glacée, coupes à 
dessert; verres à parfaits; contenants à boissons. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,546. 2012/11/22. Creole Jewellery Design Ltd, 832 Fort 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1H8

Creole
WARES: Precious metals, gold, silver, platinum. SERVICES:
Jewellery design and manufacturing. Used in CANADA since 
June 01, 1991 on services; April 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux, or, argent, platine. 
SERVICES: Conception et fabrication de bijoux. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 1991 en liaison avec les services; 01 
avril 1998 en liaison avec les marchandises.

1,603,575. 2012/11/22. Novelis Brand LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 191 Evans Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 
1J5 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

ADVANZ
WARES: Aluminum, aluminum alloys, aluminum sheet, and 
aluminum coils, all for automotive applications. Priority Filing 
Date: October 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85745353 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aluminium, alliages d'aluminium, feuilles 
d'aluminium et rouleaux d'aluminium, tous pour applications 
automobiles. Date de priorité de production: 04 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85745353 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,578. 2012/11/22. LES INDUSTRIES CORRIVEAU INC., 
16 CH BOUCHARD, CLAIR, NEW BRUNSWICK E7A 2C8

BRAYONNE BUCKWHEAT BEER
As per the applicant, the word "Brayonne" is a colloquial term 
referring to individuals from the area of Edmundston, New 
Brunswick.

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, beer. (2) Printed and 
electronic publications, namely, flyers, posters, and signs. (3) 
Promotional items, namely, key chains, beverage glassware, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
beer. (2) Operating a website providing information in the field of 
beer. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le mot « Brayonne » est une expression 
couramment utilisée qui fait référence aux personnes de la 
région d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
prospectus, affiches et pancartes. (3) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, verres à boire et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
bière. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
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domaine de la bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,634. 2012/11/22. 680934 BC INC, 200-100 PARK ROYAL 
S, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7T 1A2

NEW BALANCE
WARES: (1) Beds, mattresses, box springs, adjustable 
foundations, adjustable beds, sofa beds, pillows, bolsters. (2) 
Bedroom accessories, namely, mattress pads, bed sheets, pillow 
cases, blankets, comforters, bedspreads, comforter covers, bed 
covers, pillow protectors, and mattress protectors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lits, matelas, sommiers à ressorts, bases 
réglables, lits réglables, canapés-lits, oreillers, traversins. (2) 
Accessoires de chambre, nommément surmatelas, draps, taies 
d'oreiller, couvertures, édredons, couvre-lits, housses de 
couette, couvre-lits, protège-oreillers et couvre-matelas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,635. 2012/11/23. Francis Fitness Systems Inc., 6 Ridout 
Street, Lindsay, ONTARIO K9V 2A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

FIT CORPS BOOT CAMP
WARES: (1) adult clothing, namely t-shirts, sweatshirts and hats. 
(2) water bottles and water bottle carriers. SERVICES: (1) 
personal and group physical fitness training and classes. (2) 
providing information about physical fitness, exercise, health and 
weight loss via printed and electronic media. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour adultes, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement et chapeaux. (2) Bouteilles d'eau 
et porte-bouteilles d'eau. SERVICES: (1) Entraînement physique 
et cours d'exercice physique personnels et en groupe. (2) 
Diffusion d'information sur la bonne condition physique, 
l'exercice, la santé et la perte de poids au moyen de supports 
imprimés et électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,642. 2012/11/23. SMART RIDE, INC., 860 Green Street, 
San Francisco, California 94133, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

SMART RIDE
WARES: computer software for use by commuters in accessing 
and obtaining public transit information. SERVICES: computer 
software for use in accessing and displaying public transit 
information. Used in CANADA since at least October 25, 2010 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
05, 2012 under No. 4153543 on services.

MARCHANDISES: Logiciel conçu pour permettre aux usagers 
de consulter de l'information sur le transport en commun. 
SERVICES: Logiciel permettant de consulter et d'afficher de 
l'information sur le transport en commun. Employée au 
CANADA depuis au moins 25 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 4153543 en 
liaison avec les services.

1,603,654. 2012/11/21. Timeless Technologies (2007) Inc., 614 
North River Road, Suite E, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1E 1K2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBERT J. ASKE, (STEWART MCKELVEY 
STIRLING SCALES), P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J2X2

QUIPIN
WARES: Computer software which permits individuals to 
coordinate and maximize the customer loyalty and rewards 
programs in which they participate; Computer software which 
permits businesses to offer customer loyalty and rewards 
programs. SERVICES: Software as a service (SAAS) provider in 
the field of customer loyalty and rewards programs. Used in 
CANADA since August 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant aux personnes de 
coordonner et d'optimiser les programmes de fidélisation de la 
clientèle et de récompenses auxquels elles participent; logiciel 
permettant aux entreprises d'offrir des programmes de 
fidélisation de la clientèle et de récompenses. SERVICES:
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des 
programmes de fidélisation de la clientèle et de récompenses. 
Employée au CANADA depuis août 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,603,754. 2012/11/23. Leisure Manufacturing Inc., 317 South 
Service Road, R.R. #2, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PALLETT VALO LLP, 77 City Centre Drive, West Tower, Suite 
300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

WARES: (1) Spas in the nature of hot tubs. (2) Heaters, filters 
and pumps sold in combination for use in hot tubs; spa covers. 
(3) Water treatment equipment for use in hot tubs, namely, spa 
water testing kits; water sample transport containers; spa 
treatment sanitizers, chemicals and chemical dispensers. 
SERVICES: (1) Operation of a wholesale business dealing in the 
sale of spas in the nature of hot tubs; heaters, filters and pumps 
sold in combination for use in hot tubs. (2) Operation of a 
wholesale business dealing in the sale of spa covers; water 
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treatment equipment for use in hot tubs, namely, spa water 
testing kits, water sample transport containers, spa treatment 
sanitizers, chemicals and chemi c a l  dispensers. (3) 
Manufacturing of spas in the nature of hot tubs. (4) Distribution of 
spas in the nature of hot tubs; heaters, filters, and pumps sold in 
combination for use in hot tubs. (5) Distribution of spa covers; 
water treatment equipment for use in hot tubs, namely, spa water 
testing kits, water sample transport containers, spa treatment 
sanitizers, chemicals and chemical dispensers. Used in 
CANADA since at least as early as January 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Spas, à savoir cuves thermales. (2) 
Appareils de chauffage, filtres et pompes pour spas vendus 
ensemble; couvercles de spas. (3) Équipement de traitement de 
l'eau pour spa, nommément trousses d'analyse de l'eau de spa; 
récipients pour transporter les échantillons d'eau; assainisseurs, 
produits chimiques et distributeurs de produits chimiques pour le 
traitement de l'eau de spa. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente en gros de spas, à savoir de 
cuves thermales ainsi que d'appareils de chauffage, de filtres et 
de pompes pour spas vendus ensemble. (2) Exploitation d'un 
entreprise spécialisée dans la vente en gros de couvercles de 
spa, d'équipement de traitement de l'eau de spa, nommément de 
trousses d'analyse de l'eau de spa, de récipients pour 
transporter les échantillons d'eau ainsi que d'assainisseurs, de 
produits chimiques et de distributeurs de produits chimiques 
pour le traitement de l'eau de spa. (3) Fabrication de spas, à 
savoir de cuves thermales. (4) Distribution de spas, à savoir de 
cuves thermales ainsi que d'appareils de chauffage, de filtres, et 
de pompes pour spas vendus ensemble. (5) Distribution de 
couvercles de spa, d'équipement de traitement de l'eau de spa, 
nommément de trousses d'analyse de l'eau de spa, de récipients 
pour transporter les échantillons d'eau ainsi que d'assainisseurs, 
de produits chimiques et de distributeurs de produits chimiques 
pour le traitement de l'eau de spa. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,603,922. 2012/11/27. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,958. 2012/11/27. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TRUE RADIANCE

WARES: (1) Toothpastes. (2) Toothbrushes. Priority Filing 
Date: November 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/775,480 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dentifrices. (2) Brosses à dents. Date de 
priorité de production: 09 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/775,480 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,977. 2012/11/27. CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, 
LLC, 1830 Macmillan Park Dr., Fort Mill, SC, 29707, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,603,978. 2012/11/27. CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, 
LLC, 1830 Macmillan Park Dr., Fort Mill, SC, 29707, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EXCLAIM
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,603,979. 2012/11/27. CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, 
LLC, 1830 Macmillan Park Dr., Fort Mill, SC, 29707, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DURAGEN
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,604,031. 2012/11/27. CONTINENTAL TIRE DE MEXICO S.A. 
DE C.V., Av. Santa Fe 170, 01210 7° piso Lomas de 
Chapultepec, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EUROSPORT
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,604,103. 2012/11/27. Agropecuaria Vallefrio Nueva S.L., Plaza 
República Argentina Nº8, 28004 MADRID, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

PURGAPECADOS
The translation of PURGAPECADOS as provided by applicant is 
PURGE SINS.

WARES: Alcoholic beverages namely wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de PURGAPECADOS 
est PURGE SINS.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,165. 2012/11/26. SERVICES ALIMENTAlRES 
MONCHÂTEAU INC., 455, rue Braille, Québec, QUÉBEC G1P 
3V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, 
S.E.N.C.R.L., Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 
13e étage, Québec, QUÉBEC, G1V0C1

MARCHANDISES: Café, tasses, verres pour le café, couvercles 
pour tasses et pour verres, bâtonnets pour mélanger le café, 
silos nommément pichets thermos pour le café et bouteilles 
thermos. SERVICES: Vente en gros et au détail de café, tasses, 
verres pour le café, couvercles pour tasses et pour verres, 
bâtonnets pour mélanger le café, silos nommément pichets 
thermos pour le café et bouteilles thermos; prêt et fourniture 
d'équipements de fabrication nommément machines à café et de 
machines distributrices de boissons chaudes; franchises de
vente au détail de café, tasses, verres pour le café, couvercles 
pour tasses et pour verres, bâtonnets pour mélanger le café, 
silos nommément pichets thermos pour le café et bouteilles 
thermos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Coffee, coffee cups, glasses, lids for cups and glasses, 
stir sticks for mixing coffee, coffee silos, namely vacuum-
insulated containers for coffee and vacuum-insulated bottles. 
SERVICES: Wholesale and retail of coffee, coffee cups and 
glasses, lids for cups and glasses, stir sticks for mixing coffee, 
coffee silos, namely vacuum-insulated containers for coffee and 
vacuum-insulated bottles; rental and provision of production 
equipment, namely coffee machines and hot beverage 
dispensing machines; franchises for the retail of coffee, coffee 
cups and glasses, lids for cups and glasses, stir sticks for mixing 
coffee, coffee silos, namely vacuum-insulated containers for 
coffee and vacuum-insulated bottles. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,604,208. 2012/11/28. The Coachhouse Ltd., 87 Harper 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4T 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

EATBREATHETHINK
SERVICES: operation of a wellness centre providing seminar 
and lectures on mental health and nutrition; physical fitness 
instructions, namely yoga, meditation and exercise instructions.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre de bien-être qui présente 
des conférences et des exposés sur la santé mentale et 
l'alimentation; enseignement en matière d'exercice physique, 
nommément enseignement du yoga, de la méditation et 
d'exercices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,604,242. 2012/11/28. Terroni Inc., 720 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M6J 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FORNO DEL SUD
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
Forno Del Sud is Oven of the South.

SERVICES: food services, namely, the operation of a restaurant; 
the operation of a bar; the operation of a cafe; operation of take-
out food services facilities; catering services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « 
Forno Del Sud » est « Oven of the South ».

SERVICES: Services alimentaires, nommément exploitation d'un 
restaurant; exploitation d'un bar; exploitation d'un café; 
exploitation d'installations de services de plats à emporter; 
services de traiteur. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,604,359. 2012/11/29. Skip Stothert, 6301 N.  Naramata Rd, 
RR1 S16 C47, Naramata, BRITISH COLUMBIA V0H 1N0

Coolshanagh
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,604,361. 2012/11/29. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QC, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PIN UP PUNCH
WARES: Lip gloss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,604,370. 2012/11/29. CONVECTAIR-NMT INC., 30, Carré 
Sicard, Ste-Thérèse, QUÉBEC J7E 3X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ADAGIO
MARCHANDISES: Electric space heaters. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Radiateurs électriques portatifs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,604,377. 2012/11/29. CELLTRION, INC., 13-6, Songdo-dong, 
Yeonsu-gu, Incheon, 406-840, 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

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune diseases and autoimmune disorders; 
pharmaceutical preparations of therapeutic and monoclonal 
antibodies. Priority Filing Date: June 01, 2012, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-0035257 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes et des troubles auto-
immuns; préparations pharmaceutiques d'anticorps 
thérapeutiques et monoclonaux. Date de priorité de production: 
01 juin 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2012-0035257 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,418. 2012/11/29. ADMINISTRATION LVER INC., 4320 
Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

VIE.I.P
SERVICES: (1) Programme de récompense de magasins au 
détail. (2) Promotion de la vente de marchandises et services 
par un programme de fidélisation du consommateur. (3) 
Promotion de la vente de marchandises et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
novembre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Rewards programs for retail stores. (2) Sales 
promotions for goods and services via customer loyalty 
programs. . (3) Sales promotion for goods and services via 
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distribution of advertising materials and promotional contests. 
Used in CANADA since at least as early as November 28, 2012 
on services.

1,604,422. 2012/11/29. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

TOUCHPLEX SCENT TECHNOLOGY
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,604,501. 2012/11/29. Qualicaps Co., Ltd., 321-5, Ikezawacho, 
Yamatokoriyama Nara 639-1032, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

BETTER CAPSULES, BETTER 
HEALTH

WARES: Capsules sold empty for pharmaceuticals, vitamins, 
and nutritional supplements. Priority Filing Date: May 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/638453 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules vendues vides pour produits 
pharmaceutiques, vitamines et suppléments alimentaires. Date
de priorité de production: 30 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/638453 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,604,518. 2012/11/29. BROWNS SOCIAL HOUSE LTD., 207A -
3540 WEST 41ST AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6N 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

FAT BULL
SERVICES: Restaurant and bar services; franchising services, 
namely, offering technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants and bars. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de 
franchisage, nommément aide technique pour l'établissement et 
l'exploitation de restaurants et de bars. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,604,519. 2012/11/29. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

DU MAURIER FINE CUT
WARES: Manufactured tobacco products and lighters. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé et briquets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,604,520. 2012/11/29. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

DU MAURIER COUPE FINE
WARES: Manufactured tobacco products and lighters. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé et briquets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,604,521. 2012/11/29. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is black at the top, beige in the middle and black at 
the bottom. The vertical line at the left is beige. The letters 'DU 
M' appear in white against a red background. The words "DU 
MAURIER" and "SPECIAL BLEND" appear in black. The words 
and year "FINE CUT", "SINCE 1936", and the "DU MAURIER" 
signature appear in beige. The horizontal line on the right side 
between "SINCE 1936" and the "DU MAURIER" signature 
appears in beige.

WARES: Manufactured tobacco products and lighters. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir dans le haut, beige au 
milieu et noir dans le bas. La ligne verticale à gauche est beige. 
Les lettres DU M sont blanches sur un arrière-plan rouge. Les 
mots DU MAURIER et SPECIAL BLEND sont noirs. Les mots 
FINE CUT et SINCE 1936, ainsi que la signature DU MAURIER 
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sont beiges. La ligne horizontale à droite entre SINCE 1936 et la 
signature DU MAURIER est beige.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé et briquets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,604,524. 2012/11/29. Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy, 92110, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: shavers, namely razors, razor blades and hair 
trimmers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de rasage, nommément rasoirs, lames 
de rasoir et tondeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,604,527. 2012/11/29. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, QUEBEC H4C 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

WARES: Manufactured tobacco products and lighters. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé et briquets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,604,528. 2012/11/29. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

ALUCYCLE
WARES: Recycling and treatment of aluminum capsules. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Recyclage et transformation de capsules en 
aluminium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,543. 2012/11/30. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE 
ALDO INC., 2300 Émile-Bélanger, Ville St-Laurent, QUEBEC 
H4R 3J4

WARES: Footwear and garment care products, namely, shoe 
polish, aerosol and non-aerosol cleaners and protectors for 
leather, suede and fabric; Sunglasses; Fashion accessories, 
namely jewelry, watches and key chains; All-purpose carrying 
bags, namely, handbags, shoulder bags, tote bags, duffel bags, 
backpacks, messenger bags, computer cases, cell phone cases 
and shoe bags; wallets; umbrellas; Footwear, namely, shoes, 
boots, loafers, athletic shoes, sandals and slippers; footwear 
accessories, namely, shoe insoles, shoe inserts, anti-slip shoe 
grips; clothing, namely, coats, jackets, vests, bathing suits, 
scarves, gloves, mittens, hats, belts, ties, hosiery, leg warmers; 
leather and suede apparel, namely, coats, jackets, belts, gloves; 
Hair ornaments, hair bands, barrettes, ponytail holders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'entretien pour articles chaussants 
et vêtements, nommément cirage à chaussures, nettoyants en 
aérosol ou non ainsi que protecteurs pour le cuir, le suède et le 
tissu; lunettes de soleil; accessoires de mode, nommément 
bijoux, montres et chaînes porte-clés; cabas tout usage, 
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs 
polochons, sacs à dos, sacoches de messager, étuis 
d'ordinateur, étuis pour téléphones cellulaires et sacs à 
chaussures; portefeuilles; parapluies; articles chaussants, 
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nommément chaussures, bottes, flâneurs, chaussures 
d'entraînement, sandales et pantoufles; accessoires d'articles 
chaussants, nommément semelles, garnitures intérieures, 
antidérapants; vêtements, nommément manteaux, vestes, gilets, 
maillots de bain, foulards, gants, mitaines, chapeaux, ceintures, 
cravates, bonneterie, jambières; articles vestimentaires en cuir et 
en suède, nommément manteaux, vestes, ceintures, gants; 
ornements pour cheveux, bandeaux pour cheveux, barrettes, 
attaches de queue de cheval. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,604,553. 2012/11/30. INTACT INSURANCE COMPANY, 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

MY MOTORCYCLE
SERVICES: insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as October 2012 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les 
services.

1,604,620. 2012/11/30. QIG Group LLC, a Delaware Limited 
liability company, 10,000 Wehrle Drive, Clarence, NEW YORK 
14031, 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

ALGOSTIM
WARES: electronic controllers for use with an implantable 
neurological stimulator, namely, a handheld programmer and 
clinician programmer; computer programs used in controlling and 
monitoring implantable neurological stimulators; charging system 
comprised primarily of a battery charger used with an 
implantable neurological stimulator; electronic controllers for use 
with the implantable neurological stimulator, namely, a handheld 
programmer and clinician programmer sold separately from the 
implantable neurological stimulator; computer programs used in 
controlling and monitoring the implantable neurological 
stimulator; charging system comprised primarily of a battery 
charger used with the implantable neurological stimulator sold 
separately from the implantable neurological stimulator; an 
implantable medical pulse generator, namely, an implantable 
neurological stimulator; electronic controllers for use with the 
implantable neurological stimulator, namely, a handheld 
programmer and clinician programmer sold together as a unit 
with the implantable neurological stimulator; computer programs 
used in controlling and monitoring the implantable neurological 
stimulator sold together as a unit with the implantable 
neurological stimulator; charging system comprised primarily of a 
battery charger sold together as a unit with the implantable 
neurological stimulator; and tools and accessories for 
implantation and operation of the implantable neurological 
stimulator, namely, component parts for implantable neurological 
stimulators; printed educational and training materials, namely, 

data sheets, brochures, manuals and books regarding the use 
and operation of the implantable neurological stimulator. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs électroniques pour utilisation 
avec un stimulateur neurologique implantable, nommément 
programmateur portatif et programmateur pour cliniciens; 
programmes informatiques pour la régulation et la surveillance 
de stimulateurs neurologiques implantables; dispositif de 
recharge principalement constitué d'un chargeur de pile utilisé 
avec un stimulateur neurologique implantable; régulateurs 
électroniques pour utilisation avec un stimulateur neurologique
implantable, nommément programmateur portatif et 
programmateur pour cliniciens vendus séparément du 
stimulateur neurologique implantable; programmes informatiques 
pour la régulation et la surveillance d'un stimulateur 
neurologique implantable; dispositif de recharge principalement 
constitué d'un chargeur de pile utilisé avec un stimulateur 
neurologique implantable et vendu séparément du stimulateur 
neurologique implantable; générateur d'impulsions électriques 
implantable à usage médical, nommément stimulateur 
neurologique implantable; régulateurs électroniques pour 
utilisation avec un stimulateur neurologique implantable, 
nommément programmateur portatif et programmateur pour 
cliniciens vendus comme un tout avec le stimulateur 
neurologique implantable; programmes informatiques de 
régulation et de surveillance d'un stimulateur neurologique 
implantable vendus comme un tout avec le stimulateur 
neurologique implantable; dispositif de recharge principalement 
constitué d'un chargeur de pile vendu comme un tout avec un 
stimulateur neurologique implantable; outils et accessoires pour 
l'implantation et le fonctionnement d'un stimulateur neurologique 
implantable, nommément composants de stimulateurs 
neurologiques implantables; matériel éducatif et de formation 
imprimé, nommément fiches techniques, brochures, manuels et 
livres sur l'utilisation et le fonctionnement d'un stimulateur 
neurologique implantable. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,604,621. 2012/11/30. QIG Group LLC, a Delaware Limited 
liability company, 10000 Wehrle Drive, Clarence, NEW YORK 
14031, 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

WARES: electronic controllers for use with an implantable 
neurological stimulator, namely, a handheld programmer and 
clinician programmer; computer programs used in controlling and 
monitoring implantable neurological stimulators; charging system 
comprised primarily of a battery charger used with an 
implantable neurological stimulator; electronic controllers for use 
with the implantable neurological stimulator, namely, a handheld 
programmer and clinician programmer sold separately from the 
implantable neurological stimulator; computer programs used in 
controlling and monitoring the implantable neurological 
stimulator; charging system comprised primarily of a battery 
charger used with the implantable neurological stimulator sold 
separately from the implantable neurological stimulator; an 
implantable medical pulse generator, namely, an implantable 
neurological stimulator; electronic controllers for use with the 
implantable neurological stimulator, namely, a handheld 
programmer and clinician programmer sold together as a unit 
with the implantable neurological stimulator; computer programs 
used in controlling and monitoring the implantable neurological 
stimulator sold together as a unit with the implantable 
neurological stimulator; charging system comprised primarily of a 
battery charger sold together as a unit with the implantable 
neurological stimulator; and tools and accessories for 
implantation and operation of the implantable neurological 
stimulator, namely, component parts for implantable neurological 
stimulators; printed educational and training materials, namely, 
data sheets, brochures, manuals and books regarding the use 
and operation of the implantable neurological stimulator. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs électroniques pour utilisation 
avec un stimulateur neurologique implantable, nommément 
programmateur portatif et programmateur pour cliniciens; 
programmes informatiques pour la régulation et la surveillance 
de stimulateurs neurologiques implantables; dispositif de 
recharge principalement constitué d'un chargeur de pile utilisé 

avec un stimulateur neurologique implantable; régulateurs 
électroniques pour utilisation avec un stimulateur neurologique 
implantable, nommément programmateur portatif et 
programmateur pour cliniciens vendus séparément du 
stimulateur neurologique implantable; programmes informatiques 
pour la régulation et la surveillance d'un stimulateur 
neurologique implantable; dispositif de recharge principalement 
constitué d'un chargeur de pile utilisé avec un stimulateur 
neurologique implantable et vendu séparément du stimulateur 
neurologique implantable; générateur d'impulsions électriques 
implantable à usage médical, nommément stimulateur 
neurologique implantable; régulateurs électroniques pour 
utilisation avec un stimulateur neurologique implantable, 
nommément programmateur portatif et programmateur pour 
cliniciens vendus comme un tout avec le stimulateur 
neurologique implantable; programmes informatiques de 
régulation et de surveillance d'un stimulateur neurologique 
implantable vendus comme un tout avec le stimulateur 
neurologique implantable; dispositif de recharge principalement 
constitué d'un chargeur de pile vendu comme un tout avec un 
stimulateur neurologique implantable; outils et accessoires pour 
l'implantation et le fonctionnement d'un stimulateur neurologique 
implantable, nommément composants de stimulateurs 
neurologiques implantables; matériel éducatif et de formation 
imprimé, nommément fiches techniques, brochures, manuels et 
livres sur l'utilisation et le fonctionnement d'un stimulateur 
neurologique implantable. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,604,623. 2012/11/30. QIG Group LLC, a Delaware Limited 
liability company, 10000 Wehrle Drive, Clarence, NEW YORK 
14031, 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

WARES: electronic controllers for use with an implantable 
neurological stimulator, namely, a handheld programmer and 
clinician programmer; computer programs used in controlling and 
monitoring implantable neurological stimulators; charging system 
comprised primarily of a battery charger used with an 
implantable neurological stimulator; electronic controllers for use 
with the implantable neurological stimulator, namely, a handheld 
programmer and clinician programmer sold separately from the 
implantable neurological stimulator; computer programs used in 
controlling and monitoring the implantable neurological 
stimulator; charging system comprised primarily of a battery 
charger used with the implantable neurological stimulator sold 
separately from the implantable neurological stimulator; an 
implantable medical pulse generator, namely, an implantable 
neurological stimulator; electronic controllers for use with the 
implantable neurological stimulator, namely, a handheld 
programmer and clinician programmer sold together as a unit 
with the implantable neurological stimulator; computer programs 
used in controlling and monitoring the implantable neurological 
stimulator sold together as a unit with the implantable 
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neurological stimulator; charging system comprised primarily of a 
battery charger sold together as a unit with the implantable 
neurological stimulator; and tools and accessories for 
implantation and operation of the implantable neurological 
stimulator, namely, component parts for implantable neurological 
stimulators; printed educational and training materials, namely, 
data sheets, brochures, manuals and books regarding the use 
and operation of the implantable neurological stimulator. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs électroniques pour utilisation 
avec un stimulateur neurologique implantable, nommément 
programmateur portatif et programmateur pour cliniciens; 
programmes informatiques pour la régulation et la surveillance 
de stimulateurs neurologiques implantables; dispositif de 
recharge principalement constitué d'un chargeur de pile utilisé 
avec un stimulateur neurologique implantable; régulateurs 
électroniques pour utilisation avec un stimulateur neurologique 
implantable, nommément programmateur portatif et 
programmateur pour cliniciens vendus séparément du 
stimulateur neurologique implantable; programmes informatiques 
pour la régulation et la surveillance d'un stimulateur 
neurologique implantable; dispositif de recharge principalement 
constitué d'un chargeur de pile utilisé avec un stimulateur 
neurologique implantable et vendu séparément du stimulateur 
neurologique implantable; générateur d'impulsions électriques 
implantable à usage médical, nommément stimulateur 
neurologique implantable; régulateurs électroniques pour 
utilisation avec un stimulateur neurologique implantable, 
nommément programmateur portatif et programmateur pour 
cliniciens vendus comme un tout avec le stimulateur 
neurologique implantable; programmes informatiques de 
régulation et de surveillance d'un stimulateur neurologique 
implantable vendus comme un tout avec le stimulateur 
neurologique implantable; dispositif de recharge principalement 
constitué d'un chargeur de pile vendu comme un tout avec un 
stimulateur neurologique implantable; outils et accessoires pour 
l'implantation et le fonctionnement d'un stimulateur neurologique 
implantable, nommément composants de stimulateurs 
neurologiques implantables; matériel éducatif et de formation 
imprimé, nommément fiches techniques, brochures, manuels et 
livres sur l'utilisation et le fonctionnement d'un stimulateur 
neurologique implantable. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,604,629. 2012/11/30. KPM Industries Ltd., P.O. Box 699, 
Burlington, ONTARIO L7R 3Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PERMASAND
WARES: polymer modified sand, designed specifically for filling 
joints between interlocking pavers, stone, bricks and slabs. Used
in CANADA since at least as early as June 2005 on wares.

MARCHANDISES: Sable modifié aux polymères, conçu 
spécifiquement pour remplir les joints entre les pavés 
autobloquants, la pierre, les briques et les dalles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,604,630. 2012/11/30. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, 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

OUR FOOD. YOUR QUESTIONS.
SERVICES: providing information in the field of food products 
and restaurant services. Used in CANADA since at least as early 
as May 28, 2012 on services.

SERVICES: Offre d'information dans les domaines des produits 
alimentaires et des services de restaurant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 2012 en 
liaison avec les services.

1,604,644. 2012/11/30. Javlin Athletics Inc., 121 Patricia 
Avenue, Toronto, ONTARIO M2M 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TABRIZI LAW 
OFFICE PROFESSIONAL CORPORATION, 30 KERN ROAD, 
SUITE 103, TORONTO, ONTARIO, M3B1T1

JAVLIN ATHLETICS
WARES: (1) Athletic and sports clothing. (2) Underwear, namely 
undershirts, briefs, baselayer shirts, baselayer shorts, baselayer 
pants, sports bras, moisture-wicking sports bras; socks. (3) 
Jackets, namely rain jackets, waterproof jackets, wind resistant 
jackets. (4) Outdoor winter clothing. (5) Swim suits. (6) 
Compression garments, namely compression shirts, 
compression pants, compression shorts, compression socks, 
padded elbow compression sleeves. (7) Headwear, namely 
caps, hats, golf hats, head bands, bandanas, toques. (8) 
Sunglasses. (9) Athletic footwear; beach footwear. (10) Gloves; 
sport gloves, namely insulated gloves, windproof gloves, fleece 
gloves, running gloves. (11) Sports bags; drawstring bags; duffel 
bags; backpacks. (12) Athletic and sports accessories, namely 
wrist bands, water bottles, golf umbrellas, sports towels. 
SERVICES: (1) Online sales of athletic and sports clothing;
online sales of sporting goods; online sales of footwear; online 
sales of headwear. (2) Retail sales of athletic and sports 
clothing; retail sales of sporting goods; retail sales of footwear; 
retail sales of headwear. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'entraînement et de sport. (2) 
Sous-vêtements, nommément gilets de corps, caleçons, 
chandails servant de couche de base, shorts servant de couche 
de base, pantalons servant de couche de base, soutiens-gorge 
de sport, soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; 
chaussettes. (3) Vestes, nommément vestes de pluie, vestes 
imperméables, coupe-vent. (4) Vêtements d'extérieur pour 
l'hiver. (5) Maillots de bain. (6) Vêtements de contention, 
nommément chandails de contention, pantalons de contention, 
shorts de contention, chaussettes de contention, manchons de 
contention aux coudes rembourrés. (7) Couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, casquettes de golf, 
bandeaux, bandanas, tuques. (8) Lunettes de soleil. (9) Articles 
chaussants d'entraînement; articles chaussants de plage. (10) 
Gants; gants de sport, nommément gants isothermes, gants 
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coupe-vent, gants en molleton, gants de course. (11) Sacs de 
sport; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs à dos. 
(12) Accessoires d'entraînement et de sport, nommément serre-
poignets, bouteilles d'eau, parapluies de golf, serviettes de sport. 
SERVICES: (1) Vente en ligne de vêtements d'entraînement et 
de sport; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne 
d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs. (2) Vente 
au détail de vêtements d'entraînement et de sport; vente au 
détail d'articles de sport; vente au détail d'articles chaussants; 
vente au détail de couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,604,650. 2012/11/30. Avon Protection Systems, Inc., 503 
Eighth Street, Cadillac, Michigan 49601, 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

WARES: self-contained breathing apparatus (SCBA) for 
firefighters; component parts for a self-contained breathing 
apparatus (SCBA) system for firefighters, namely, a face mask, 
control console, breathing hose, demand valve, backframe and 
compressed air cylinder. Priority Filing Date: November 30, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/791,284 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil respiratoire autonome (ARA) pour 
pompiers; composants pour système d'appareil respiratoire 
autonome (ARA) pour pompiers, nommément masque, console 
de commande, tuyau respiratoire, pulmocommande, ossature 
arrière et bouteille d'air comprimé. Date de priorité de 
production: 30 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/791,284 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,604,651. 2012/11/30. Avon Protection Systems, Inc., 503 
Eighth Street, Cadillac, Michigan 49601, 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

DELTAIR
WARES: self-contained breathing apparatus (SCBA) for 
firefighters; component parts for a self-contained breathing 
apparatus (SCBA) system for firefighters, namely, a face mask, 
control console, breathing hose, demand valve, backframe and 
compressed air cylinder. Priority Filing Date: November 30, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/791,259 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil respiratoire autonome (ARA) pour 
pompiers; composants pour système d'appareil respiratoire 
autonome (ARA) pour pompiers, nommément masque, console 
de commande, tuyau respiratoire, pulmocommande, ossature 
arrière et bouteille d'air comprimé. Date de priorité de 
production: 30 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/791,259 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,604,665. 2012/11/30. Fair Trade Work Ltd., 1100 One Bentall 
Centre, 505 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7X 1M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WE ARE CONSTRUCTION
SERVICES: general contracting, construction and project 
management services, namely the design, coordination, 
supervision, management and implementation of construction 
projects; preparation and provision of estimates, schedules, 
plans and job costing reports in the field of general contracting, 
construction and project management; operation of a website 
featuring information in the field of general contracting, 
construction and project management; advertising and marketing 
the services of others in the field of general contracting and 
construction; construction consultation and planning services; 
franchise services, namely, offering technical and business 
management assistance in the establishment and operation of 
construction and general contracting businesses. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entreprise générale, de construction et 
de gestion de projets, nommément conception, coordination, 
supervision, gestion et mise en oeuvre de projets de 
construction; préparation et offre d'estimations, d'horaires, de 
plans et de rapports sur le coût de revient par commande dans 
les domaines de l'entreprise générale, de la construction et de la 
gestion de projets; exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de l'entreprise générale, de la construction et de la 
gestion de projets; publicité et marketing des services de tiers 
dans les domaines de l'entreprise générale et de la construction; 
services de conseil et de planification dans le domaine de la 
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construction; services de franchisage, nommément aide 
technique et aide en gestion d'entreprise pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises de construction et d'entreprises 
générales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,604,687. 2012/11/30. Vision and Journey Holdings Inc., Suite 
200, 100 Park Royal South, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

VISION AND JOURNEY
WARES: printed and electronic books; printed and electronic 
periodical publications; printed and electronic publications, 
namely, manuals, workbooks, guides, illustrations, diagrams, 
forms, lists, examples, case studies, reference material, plans, 
programs, timelines, instructions for games, examinations, pre-
defined evaluation standards, and transcripts in the fields of 
personal, professional, organizational and enterprise 
development; puzzles; audio books; optical discs containing 
audio recordings or video recordings, downloadable audio 
recordings and downloadable video recordings in the fields of 
personal, professional, organizational and enterprise 
development; USB flash drives; software, namely for 
implementation of a methodology for personal, professional, 
organizational and enterprise development. SERVICES:
education and training, conducting seminars and workshops, 
coaching and mentoring in the fields of personal, professional, 
organizational and enterprise development; conducting testing, 
evaluation and certification in the fields of personal, professional, 
organizational and enterprise development; arranging 
competitions and providing awards in the fields of personal, 
professional, organizational and enterprise development; 
operation of a website providing information and access to online 
books and publications in the fields of personal, professional, 
organizational and enterprise development; operation of forums, 
online communities and networks in the fields of personal, 
professional, organizational and enterprise development; 
providing streaming audio recordings and video recordings in the 
fields of personal, professional, organizational and enterprise 
development; maintaining and providing access to a database of 
informational materials in the fields of personal, professional, 
organizational and enterprise development; consulting services 
in the fields of personal, professional, organizational and 
enterprise development. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres imprimés et électroniques; 
périodiques imprimés et électroniques; publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, cahiers, guides, 
illustrations, diagrammes, formulaires, listes, exemples, études 
de cas, matériel de référence, plans, programmes, échéanciers, 
instructions pour jeux, examens, normes d'évaluation 
prédéfinies, et transcriptions dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise; casse-tête; livres 
audio; disques optiques contenant des enregistrements audio ou 
des enregistrements vidéo, enregistrements audio 

téléchargeables et enregistrements vidéo téléchargeables dans 
les domaines du perfectionnement personnels et professionnel 
et du développement organisationnel et d'entreprise; clés USB à 
mémoire flash; logiciels, nommément pour la mise en place 
d'une méthode de perfectionnement personnel et professionnel 
et de développement organisationnel et d'entreprise. 
SERVICES: Éducation et formation, tenue de séminaires et 
d'ateliers, coaching et mentorat dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise; examen, 
évaluation et certification dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise; organisation de 
concours et fourniture de prix dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise; exploitation d'un 
site Web d'information qui donne accès à des livres et à d'autres 
publications en ligne dans les domaines du perfectionnement 
personnel et professionnel et du développement organisationnel 
et d'entreprise; exploitation de forums, de communautés en ligne 
et de réseaux dans les domaines du perfectionnement personnel 
et professionnel et du développement organisationnel et 
d'entreprise; offre d'enregistrements audio et d'enregistrements 
vidéo par diffusion en continu dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise; maintenance 
d'une base de données de documents d'information et offre 
d'accès à celle-ci dans les domaines du perfectionnement 
personnel et professionnel et du développement organisationnel 
et d'entreprise; services de consultation dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,604,690. 2012/11/30. Vision and Journey Holdings Inc., Suite 
200, 100 Park Royal South, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

THE HISTORIANS OF THE WAY
WARES: printed and electronic books; printed and electronic 
periodical publications; printed and electronic publications, 
namely, manuals, workbooks, guides, illustrations, diagrams, 
forms, lists, examples, case studies, reference material, plans, 
programs, timelines, instructions for games, examinations, pre-
defined evaluation standards, and transcripts in the fields of 
personal, professional, organizational and enterprise 
development; puzzles; audio books; optical discs containing 
audio recordings or video recordings, downloadable audio 
recordings and downloadable video recordings in the fields of 
personal, professional, organizational and enterprise 
development; USB flash drives; software, namely for 
implementation of a methodology for personal, professional, 
organizational and enterprise development. SERVICES:
education and training, conducting seminars and workshops, 
coaching and mentoring in the fields of personal, professional, 
organizational and enterprise development; conducting testing, 
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evaluation and certification in the fields of personal, professional, 
organizational and enterprise development; arranging 
competitions and providing awards in the fields of personal, 
professional, organizational and enterprise development; 
operation of a website providing information and access to online 
books and publications in the fields of personal, professional, 
organizational and enterprise development; operation of forums, 
online communities and networks in the fields of personal, 
professional, organizational and enterprise development; 
providing streaming audio recordings and video recordings in the 
fields of personal, professional, organizational and enterprise 
development; maintaining and providing access to a database of 
informational materials in the fields of personal, professional, 
organizational and enterprise development; consulting services 
in the fields of personal, professional, organizational and 
enterprise development. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres imprimés et électroniques; 
périodiques imprimés et électroniques; publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, cahiers, guides, 
illustrations, diagrammes, formulaires, listes, exemples, études 
de cas, matériel de référence, plans, programmes, échéanciers, 
instructions pour jeux, examens, normes d'évaluation 
prédéfinies, et transcriptions dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise; casse-tête; livres 
audio; disques optiques contenant des enregistrements audio ou 
des enregistrements vidéo, enregistrements audio 
téléchargeables et enregistrements vidéo téléchargeables dans 
les domaines du perfectionnement personnels et professionnel 
et du développement organisationnel et d'entreprise; clés USB à 
mémoire flash; logiciels, nommément pour la mise en place 
d'une méthode de perfectionnement personnel et professionnel 
et de développement organisationnel et d'entreprise. 
SERVICES: Éducation et formation, tenue de séminaires et 
d'ateliers, coaching et mentorat dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise; examen, 
évaluation et certification dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise; organisation de 
concours et fourniture de prix dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise; exploitation d'un 
site Web d'information qui donne accès à des livres et à d'autres 
publications en ligne dans les domaines du perfectionnement 
personnel et professionnel et du développement organisationnel 
et d'entreprise; exploitation de forums, de communautés en ligne 
et de réseaux dans les domaines du perfectionnement personnel 
et professionnel et du développement organisationnel et 
d'entreprise; offre d'enregistrements audio et d'enregistrements 
vidéo par diffusion en continu dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise; maintenance 
d'une base de données de documents d'information et offre 
d'accès à celle-ci dans les domaines du perfectionnement 
personnel et professionnel et du développement organisationnel 
et d'entreprise; services de consultation dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,604,691. 2012/11/30. Vision and Journey Holdings Inc., Suite 
200, 100 Park Royal South, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

THE JOURNEY MUST CONTINUE
WARES: printed and electronic books; printed and electronic 
periodical publications; printed and electronic publications, 
namely, manuals, workbooks, guides, illustrations, diagrams, 
forms, lists, examples, case studies, reference material, plans, 
programs, timelines, instructions for games, examinations, pre-
defined evaluation standards, and transcripts in the fields of 
personal, professional, organizational and enterprise 
development; puzzles; audio books; optical discs containing 
audio recordings or video recordings, downloadable audio 
recordings and downloadable video recordings in the fields of 
personal, professional, organizational and enterprise 
development; USB flash drives; software, namely for 
implementation of a methodology for personal, professional, 
organizational and enterprise development. SERVICES:
education and training, conducting seminars and workshops, 
coaching and mentoring in the fields of personal, professional, 
organizational and enterprise development; conducting testing, 
evaluation and certification in the fields of personal, professional, 
organizational and enterprise development; arranging 
competitions and providing awards in the fields of personal, 
professional, organizational and enterprise development; 
operation of a website providing information and access to online 
books and publications in the fields of personal, professional, 
organizational and enterprise development; operation of forums, 
online communities and networks in the fields of personal, 
professional, organizational and enterprise development; 
providing streaming audio recordings and video recordings in the 
fields of personal, professional, organizational and enterprise 
development; maintaining and providing access to a database of 
informational materials in the fields of personal, professional, 
organizational and enterprise development; consulting services 
in the fields of personal, professional, organizational and 
enterprise development. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres imprimés et électroniques; 
périodiques imprimés et électroniques; publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, cahiers, guides, 
illustrations, diagrammes, formulaires, listes, exemples, études 
de cas, matériel de référence, plans, programmes, échéanciers, 
instructions pour jeux, examens, normes d'évaluation 
prédéfinies, et transcriptions dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise; casse-tête; livres 
audio; disques optiques contenant des enregistrements audio ou 
des enregistrements vidéo, enregistrements audio 
téléchargeables et enregistrements vidéo téléchargeables dans 
les domaines du perfectionnement personnels et professionnel 
et du développement organisationnel et d'entreprise; clés USB à 
mémoire flash; logiciels, nommément pour la mise en place 
d'une méthode de perfectionnement personnel et professionnel 
et de développement organisationnel et d'entreprise. 
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SERVICES: Éducation et formation, tenue de séminaires et 
d'ateliers, coaching et mentorat dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise; examen, 
évaluation et certification dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise; organisation de 
concours et fourniture de prix dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise; exploitation d'un 
site Web d'information qui donne accès à des livres et à d'autres 
publications en ligne dans les domaines du perfectionnement 
personnel et professionnel et du développement organisationnel 
et d'entreprise; exploitation de forums, de communautés en ligne 
et de réseaux dans les domaines du perfectionnement personnel 
et professionnel et du développement organisationnel et 
d'entreprise; offre d'enregistrements audio et d'enregistrements 
vidéo par diffusion en continu dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise; maintenance 
d'une base de données de documents d'information et offre 
d'accès à celle-ci dans les domaines du perfectionnement 
personnel et professionnel et du développement organisationnel 
et d'entreprise; services de consultation dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,604,699. 2012/11/30. Atlas Roofing Corporation, 802 Highway 
19 North, Suite 190, Meridian, Mississippi 39307, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Continuous sheets of coated glass fiber mats, for use 
as separator layers between building products, namely, between 
shingles and roof decks, between waterproofing membranes and 
roof decks, between chemically active membranes and 
chemically sensitive insulations or membranes, between wall 
studs and insulation or siding or between wall insulation and 
siding, and between floor joists and flooring surfaces; continuous 
sheets of coated glass fiber mats for use as fire barriers and 
mold resistance sheets in building construction, namely, 
separator layers between roofing membranes and insulation and 
between plywood, particle board, and oriented strand board
based roofing decks and insulation; coated glass fiber mats in 
roll form for use as cover layers on insulation; coated glass fiber 
mats in roll form for use as sheeted flame barriers on products 
requiring additional fire resistance, namely, bedding, upholstery, 
furniture and cellulose or plastic based building products, 
namely, decorative panels, ceiling tiles, sun-shades, window 
treatments, space dividers, and covering for plywood, particle 
board, and oriented strand board; building construction 

materials, namely, continuous sheets of cellulosic paper-felt for 
use as roof coverings and insulation, and as separator layers 
between building products, namely, between shingles and roof 
decks, between insulations or membranes, between wall studs 
and insulation or siding or between wall insulation and siding, 
and between floor joists and flooring surfaces. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 3472724 on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements en fibre de verre enduits en 
feuilles continues pour utilisation comme couches de séparation 
entre les produits de construction, nommément entre les 
bardeaux et les toits-terrasses, entre les membranes 
d'étanchéité et les toits-terrasses, entre les membranes 
chimiquement actives et les isolants ou les membranes 
chimiquement sensibles, entre les poteaux muraux et les 
isolants ou les revêtements extérieurs ou encore entre les 
isolants pour murs et les revêtements extérieurs, et entre les 
solives de plancher et les surfaces de revêtement de sol; 
revêtements en fibre de verre enduits en feuilles continues pour 
utilisation comme coupe-feu et feuilles antifongiques en 
construction, nommément comme couches de séparation entre 
les membranes de toiture et les isolants de toiture ainsi qu'entre 
le contreplaqué, les panneaux de particules et les plateformes et 
les isolants de toits faits de panneaux à copeaux orientés; 
revêtements en fibre de verre enduits en rouleaux pour utilisation 
comme couches de recouvrement des isolants; revêtements en 
fibre de verre enduits en rouleaux pour utilisation comme feuilles 
coupe-feu pour tous les produits nécessitant une résistance au 
feu supplémentaire, nommément la literie, les objets rembourrés, 
le mobilier et les produits de construction à base de cellulose ou 
de plastique, nommément les panneaux décoratifs, les carreaux 
de plafond, les pare-soleil, les garnitures de fenêtre, les 
séparateurs d'espaces et les revêtements pour contreplaqué, les 
panneaux de particules et les panneaux à copeaux orientés; 
matériaux de construction, nommément feutre de papier 
cellulosique en feuilles continues pour utilisation comme 
couvertures et isolants de toiture ainsi que comme couches de 
séparation entre les produits de construction, nommément entre 
les bardeaux et les toits-terrasses, entre les isolants ou les 
membranes, entre les poteaux muraux et les isolants ou les 
revêtements extérieurs ou encore entre les isolants pour murs et 
les revêtements extérieurs, et entre les solives de plancher et les 
surfaces de revêtement de sol. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous 
le No. 3472724 en liaison avec les marchandises.

1,604,715. 2012/11/30. GFI Software Development Ltd., San 
Andrea Street, San Gwann, SGN 1612, MALTA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FAXMAKER
WARES: Computer software, namely, software used on 
personal computers and networks to facilitate and automate the 
transmission, routing, receipt, storage, management, 
broadcasting, archiving, and annotation of electronic telecopier 
messages and documents; software for sending and receiving 
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faxes via the Internet, routing faxes, and filtering incoming faxes. 
Used in CANADA since at least as early as April 15, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel utilisé sur des 
ordinateurs personnels et des réseaux pour faciliter et 
automatiser la transmission, l'acheminement, la réception, le 
stockage, la gestion, la diffusion, l'archivage et l'annotation des 
télécopies en format numérique; logiciel  d'envoi et de réception 
de télécopies par Internet, d'acheminement de télécopies et de 
filtrage des télécopies entrantes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,604,716. 2012/11/30. GFI Software Development Ltd., San 
Andrea Street, San Gwann, SGN 1612, MALTA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VIPRE
WARES: Computer anti-virus software; antivirus software that 
includes a firewall, a spam filter and malicious website blocking; 
software for detecting and removing computer viruses, spyware, 
rootkits, bots, Trojans and al l  other types of malware from 
computers; anti-virus software for mobile phones; software for 
detecting and removing computer viruses, spyware and other 
malware, patch management, monitoring CPU and memory 
usage, managing mobile devices, scanning removable devices 
such as flash drives for computer viruses and other malware, 
providing e-mail security and anti-phishing features, firewall 
protection, and blocking malicious websites; online cloud-based 
software for detecting and removing computer viruses, spyware 
and other malware, patch management, monitoring CPU and 
memory usage, managing mobile devices, scanning removable 
devices such as flash drives for computer viruses and other 
malware, providing e-mail security and anti-phishing features, 
firewall protection, and blocking malicious websites. Used in 
CANADA since at least as early as July 22, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels antivirus; logiciels antivirus 
comprenant un coupe-feu, un filtre antipourriel et un contrôle 
d'accès aux sites Web malveillants; logiciels de détection et de 
suppression de virus informatiques, de logiciels espions, de 
programmes malveillants furtifs, d'agents numériques, de 
chevaux de Troie et de tout autre type de maliciel dans les 
ordinateurs; logiciels antivirus pour téléphones mobiles; logiciels 
de détection et de suppression de virus informatiques, de 
logiciels espions et d'autres maliciels, de gestion de correctifs 
logiciels, de surveillance de l'utilisation d'unités centrales de 
traitement et de mémoire, de gestion d'appareils mobiles, de 
balayage de dispositifs amovibles comme des disques flash pour 
détecter les virus informatiques et d'autres maliciels, de sécurité 
des courriels, d'anti-hameçonnage, de protection coupe-feu ainsi 
que de contrôle d'accès aux sites Web malveillants; logiciels 
infonuagiques de détection et de suppression de virus 
informatiques, de logiciels espions et d'autres maliciels, de 
gestion de correctifs logiciels, de surveillance de l'utilisation 
d'unités centrales de traitement et de mémoire, de gestion 
d'appareils mobiles, de balayage de dispositifs amovibles 
comme des disques flash pour détecter les virus informatiques et 
d'autres maliciels, de sécurité des courriels, d'anti-

hameçonnage, de protection coupe-feu et de contrôle d'accès 
aux sites Web malveillants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,604,717. 2012/11/30. GFI Software Development Ltd., San 
Andrea Street, San Gwann, SGN 1612, MALTA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GFI MAILESSENTIALS
WARES: Software for managing electronic mail (e-mail); anti-
spam software; anti-phishing software; non-downloadable 
software for managing e-mail and securing e-mail against junk e-
mail (spam) and phishing attacks; software for filtering junk e-
mail and other unsolicited e-mail messages; software for 
detecting and blocking phishing e-mails. Used in CANADA since 
at least as early as June 17, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion du courrier électronique
(courriel); logiciel antipourriel; logiciel antihameçonnage; logiciel 
non téléchargeable de gestion du courriel et de protection contre 
les pourriels et l'hameçonnage; logiciel servant à filtrer les 
pourriels et autres courriels indésirables; logiciel servant à 
détecter et à bloquer les courriels hameçons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,604,718. 2012/11/30. GFI Software Development Ltd., San 
Andrea Street, San Gwann, SGN 1612, MALTA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VIPRE ACTIVE PROTECTION
WARES: Computer anti-virus software; software for scanning e-
mail and detecting and blocking e-mails containing computer 
viruses or other malware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antivirus; logiciel d'analyse des courriels 
ainsi que de détection et de blocage des courriels contenant des 
virus informatiques ou d'autres maliciels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,719. 2012/11/30. Centro Mortgage Inc., 25 Brodie Drive, 
Unit 1, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K7 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

SYNDIC8
SERVICES: Financial services, namely providing an investment 
product structured as a syndicated mortgage that allows for retail 
and institutional clients to invest in real estate development 
projects in both non-accredited form and RSP eligible form; 
Financial services, namely, provision of a financial product 
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allowing a mortgage to pay out on an on-going basis. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'un produit 
de placement structuré comme un placement hypothécaire 
consortial permettant aux clients de détail et institutionnels 
d'investir dans des projets de promotion immobilière, soit sous 
forme de placements non agréés, soit sous forme de placements 
admissibles à un RER; services financiers, nommément offre 
d'un produit financier permettant de rembourser un prêt 
hypothécaire sur une base continue. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,604,721. 2012/11/30. Centro Mortgage Inc., 25 Brodie Drive, 
Unit 1, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K7 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

LET'S SYNDIC8
SERVICES: Financial services, namely providing an investment 
product structured as a syndicated mortgage that allows for retail 
and institutional clients to invest in real estate development 
projects in both non-accredited form and RSP eligible form; 
Financial services, namely, provision of a financial product 
allowing a mortgage to pay out on an on-going basis. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'un produit 
de placement structuré comme un placement hypothécaire 
consortial permettant aux clients de détail et institutionnels 
d'investir dans des projets de promotion immobilière, soit sous 
forme de placements non agréés, soit sous forme de placements 
admissibles à un RER; services financiers, nommément offre 
d'un produit financier permettant de rembourser un prêt 
hypothécaire sur une base continue. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,604,722. 2012/11/30. Centro Mortgage Inc., 25 Brodie Drive, 
Unit 1, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K7 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

SYNDIC8 MORTGAGE PRODUCTS
SERVICES: Financial services, namely providing an investment 
product structured as a syndicated mortgage that allows for retail 
and institutional clients to invest in real estate development 
projects in both non-accredited form and RSP eligible form; 
Financial services, namely, provision of a financial product 
allowing a mortgage to pay out on an on-going basis. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'un produit 
de placement structuré comme un placement hypothécaire 
consortial permettant aux clients de détail et institutionnels 
d'investir dans des projets de promotion immobilière, soit sous 
forme de placements non agréés, soit sous forme de placements 
admissibles à un RER; services financiers, nommément offre 
d'un produit financier permettant de rembourser un prêt 

hypothécaire sur une base continue. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,604,724. 2012/11/30. GFI Software Development Ltd., San 
Andrea Street, San Gwann, SGN 1612, MALTA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GFI MAILARCHIVER
WARES: Software for archiving electronic mail (e-mail); software 
for archiving, managing, and accessing e-mail; computer 
software for archiving and searching e-mail; computer software 
for conducting electronic discovery (e-discovery) of e-mail; 
computer software for facilitating regulatory compliance related 
to e-mail. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'archivage de courriels; logiciels 
d'archivage, de gestion et de consultation de courriels; logiciels 
d'archivage et de recherche de courriels; logiciels de recherche 
électronique de courriels (administration de la preuve 
électronique); logiciels pour faciliter le respect des règlements en 
matière de courriels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,604,726. 2012/11/30. GFI Software Development Ltd., San 
Andrea Street, San Gwann, SGN 1612, MALTA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GFI LANGUARD
WARES: Software for patch management, vulnerability 
assessment, tracking inventory devices connected to a network, 
and network and software auditing and risk analysis. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de correctifs, 
l'évaluation de la vulnérabilité, le suivi des appareils en stock 
reliés à un réseau ainsi que la vérification et l'analyse du risque 
de réseaux et de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,604,727. 2012/11/30. Centro Mortgage Inc., 25 Brodie Drive, 
Unit 1, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K7 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

SYNDIC8. IT MAKES CENTS
SERVICES: Financial services, namely providing an investment 
product structured as a syndicated mortgage that allows for retail 
and institutional clients to invest in real estate development 
projects in both non-accredited form and RSP eligible form; 
Financial services, namely, provision of a financial product 
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allowing a mortgage to pay out on an on-going basis. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'un produit 
de placement structuré comme un placement hypothécaire 
consortial permettant aux clients de détail et institutionnels 
d'investir dans des projets de promotion immobilière, soit sous 
forme de placements non agréés, soit sous forme de placements 
admissibles à un RER; services financiers, nommément offre 
d'un produit financier permettant de rembourser un prêt 
hypothécaire sur une base continue. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,604,740. 2012/11/30. JUMP! GYMNASTICS INC., 101 - 837 
BEATTY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 
2M6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

JUMP GYMNASTICS
SERVICES: Developmental gymnastics program in the field of 
physical literacy for children 6 months to 10 years of age; Used
in CANADA since at least September 2008 on services.

SERVICES: Programme d'apprentissage de la gymnastique 
dans le domaine de l'éducation physique pour les enfants de 6 
mois à 10 ans. Employée au CANADA depuis au moins 
septembre 2008 en liaison avec les services.

1,604,741. 2012/11/30. Regional Tire Distributors Inc., 4041 
North Service Road, Unit 2, Burlington, ONTARIO L7L 4X6
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

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

SERVICES: (1) distributorship services in the field of automotive 
tires, tubes, wheels, wheel accessories, wiper blades, tire 
pressure guages, jumper cables and tire bags. (2) distributorship 
services in the field of tire pressure monitoring system and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 
September 02, 2008 on services (1); January 01, 2011 on 
services (2).

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

SERVICES: (1) Services de concession dans les domaines des 
pneus, des tubes et des roues d'automobile, des accessoires de 
roues, des balais d'essuie-glace, des manomètres pour pneus, 
des câbles d'appoint et des sacs à pneus. (2) Services de 
concession dans les domaines des systèmes et des accessoires 
de surveillance de la pression des pneus. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 septembre 2008 
en liaison avec les services (1); 01 janvier 2011 en liaison avec 
les services (2).

1,604,743. 2012/11/30. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as October 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,604,745. 2012/11/30. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is black at the top, beige in the middle and black at 
the bottom. The vertical line at the left is beige. The letters 'DU 
M' appear in white against a red background. The words "DU 
MAURIER" and "MÉLANGE SPÉCIAL" appear in black. The 
words and year "COUPE FINE", "DEPUIS 1936", and the "DU 
MAURIER" signature appear in beige. The horizontal line on the 
right side between "DEPUIS 1936" and the "DU MAURIER" 
signature appears in beige.

WARES: Manufactured tobacco products and lighters. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir dans le haut, beige dans le 
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milieu et noir dans le bas. La ligne verticale figurant à gauche est 
beige. Les lettres du et m sont blanches sur fond rouge. Les 
mots DU MAURIER et MÉLANGE SPÉCIAL sont noirs. Les mots 
COUPE FINE, le mot et l'année DEPUIS 1936 ainsi que la 
signature DU MAURIER sont beiges. La ligne horizontale 
figurant à droite entre DEPUIS 1936 et la signature DU 
MAURIER est beige.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé et briquets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,604,753. 2012/12/03. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 427, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SUNFLOWER
WARES: Faucets, showerheads, hand-held showers and slide 
bars therefor. Used in CANADA since October 16, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Robinets, pommes de douche, douches à 
main et barres de retenue connexes. Employée au CANADA 
depuis 16 octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,604,756. 2012/12/03. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 427, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SURGE
WARES: Faucets, showerheads, hand-held showers and slide 
bars therefor. Used in CANADA since October 16, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Robinets, pommes de douche, douches à 
main et barres de retenue connexes. Employée au CANADA 
depuis 16 octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,604,759. 2012/12/03. Napier, Keiko Mase, 2522 W. Magnolia 
Blvd., Burbank, CA 91505, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Apparatus for applying protective films to handheld 
electronic devices and cell phones. Priority Filing Date: August 
21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 85/708735 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'application de films 
protecteurs sur des appareils électroniques de poche et des 
téléphones cellulaires. Date de priorité de production: 21 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/708735 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,760. 2012/12/03. Atlas Roofing Corporation, 802 Highway 
19 North, Suite 190, Meridian, Mississippi 39307, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

WEB TECHNOLOGIES
WARES: Continuous sheets of coated glass fiber mats, for use 
as separator layers between building products, namely, between 
shingles and roof decks, between waterproofing membranes and 
roof decks, between chemically active membranes and 
chemically sensitive insulators or membranes, between wall 
studs and insulation or siding or between wall insulation and 
siding, and between floor joists and flooring surfaces; continuous 
sheets of coated glass fiber mats for use as fire barriers and
mold resistance sheets in building construction, namely, 
separator layers between roofing membranes and insulation and 
between plywood, particle board, and oriented strand board 
based roofing decks and insulation; coated glass fiber mats in 
roll form for use as cover layers on insulation; coated glass fiber 
mats in roll form for use as sheeted flame barriers on products 
requiring additional fire resistance, namely, bedding, upholstery, 
furniture and cellulose or plastic based building products, 
namely, decorative panels, ceiling tiles, sun-shades, window 
treatments, space dividers, and covering for plywood, particle 
board, and oriented strand board; building construction 
materials, namely, continuous sheets of cellulosic paper-felt for 
use as roof coverings and insulation, and as separator layers 
between building products, namely between shingles and roof 
decks, between insulations or membranes, between wall studs 
and insulation or siding or between wall insulation and siding, 
and between floor joists and flooring surfaces. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 12, 2008 under No. 
3382330 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements en fibre de verre enduits en 
feuilles continues pour utilisation comme couches de séparation 
entre les produits de construction, nommément entre les 
bardeaux et les toits-terrasses, entre les membranes 
d'étanchéité et les toits-terrasses, entre les membranes 
chimiquement actives et les isolateurs ou les membranes 
chimiquement sensibles, entre les poteaux muraux et les 
isolants ou les revêtements extérieurs ou encore entre les 
isolants pour murs et les revêtements extérieurs, et entre les 
solives de plancher et les surfaces de revêtement de sol; 
revêtements en fibre de verre enduits en feuilles continues pour 
utilisation comme coupe-feu et feuilles antifongiques en 
construction, nommément comme couches de séparation entre 
les membranes de toiture et les isolants de toiture ainsi qu'entre 
le contreplaqué, les panneaux de particules et les plateformes et 
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les isolants de toits faits de panneaux à copeaux orientés; 
revêtements en fibre de verre enduits en rouleaux pour utilisation 
comme couches de recouvrement des isolants; revêtements en 
fibre de verre enduits en rouleaux pour utilisation comme feuilles 
coupe-feu pour tous les produits nécessitant une résistance au 
feu supplémentaire, nommément la literie, les objets rembourrés, 
le mobilier et les produits de construction à base de cellulose ou 
de plastique, nommément les panneaux décoratifs, les carreaux 
de plafond, les pare-soleil, les garnitures de fenêtre, les 
séparateurs d'espaces et les revêtements pour contreplaqué, les 
panneaux de particules et les panneaux à copeaux orientés; 
matériaux de construction, nommément feutre de papier 
cellulosique en feuilles continues pour utilisation comme 
couvertures et isolants de toiture ainsi que comme couches de 
séparation entre les produits de construction, nommément entre 
les bardeaux et les toits-terrasses, entre les isolants ou les 
membranes, entre les poteaux muraux et les isolants ou les 
revêtements extérieurs ou encore entre les isolants pour murs et 
les revêtements extérieurs, et entre les solives de plancher et les 
surfaces de revêtement de sol. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 
sous le No. 3382330 en liaison avec les marchandises.

1,604,783. 2012/12/03. National Basketball League of Canada 
Inc., 133 Prince William St., Suite 801, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: T-shirts, sweatshirts, sweatpants, jerseys, shorts, sport 
shirts, sweaters, hats, jackets, athletic bags, backpacks, duffel 
bags, tote bags, gym bags. SERVICES: (1) Production and 
distribution of radio and television programs; providing website 
featuring entertainment and educational services in the nature of 
radio and television programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and coaches' clinics 
and basketball events. (2) Computer Internet services, namely 
providing on-line databases featuring news, information, 
contests, and interactive games about basketball over the global 
communications network; on-line sale of sporting goods. (3) 
Entertainment services in the nature of rendering live basketball 

games and basketball exhibitions. Used in CANADA since 
August 2011 on services (2); August 01, 2011 on wares; October 
15, 2011 on services (3); October 27, 2011 on services (1).

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, jerseys, shorts, chemises de sport, chandails, 
chapeaux, vestes, sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, 
fourre-tout, sacs d'entraînement. SERVICES: (1) Production et 
distribution d'émissions de radio et de télévision; offre d'un site 
Web présentant des services de divertissement et 
d'enseignement, à savoir des émissions de radio et de télévision 
dans le domaine du basketball; tenue et organisation de cours 
pratiques de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs et 
d'évènements de basketball. (2) Services Internet, nommément 
offre de bases de données en ligne contenant des nouvelles, de 
l'information, des concours et des jeux interactifs sur le 
basketball par le réseau de communication mondial; vente en 
ligne d'articles de sport. (3) Services de divertissement, à savoir 
présentation en direct de parties de basketball et de parties de 
basketball hors compétition. Employée au CANADA depuis août 
2011 en liaison avec les services (2); 01 août 2011 en liaison 
avec les marchandises; 15 octobre 2011 en liaison avec les 
services (3); 27 octobre 2011 en liaison avec les services (1).

1,604,784. 2012/12/03. National Basketball League of Canada 
Inc., 133 Prince William St., Suite 801, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: T-shirts, sweatshirts, sweatpants, jerseys, shorts, sport 
shirts, sweaters, hats, jackets, athletic bags, backpacks, duffel 
bags, tote bags, gym bags. SERVICES: (1) Production and 
distribution of radio and television programs; providing website 
featuring entertainment and educational services in the nature of 
radio and television programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and coaches' clinics 
and basketball events. (2) Computer Internet services, namely 
providing on-line databases featuring news, information, 
contests, and interactive games about basketball over the global 
communications network; on-line sale of sporting goods. (3) 
Entertainment services in the nature of rendering live basketball 
games and basketball exhibitions. Used in CANADA since 
August 2011 on services (2); August 01, 2011 on wares; October 
15, 2011 on services (3); October 27, 2011 on services (1).

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, jerseys, shorts, chemises de sport, chandails, 
chapeaux, vestes, sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, 
fourre-tout, sacs d'entraînement. SERVICES: (1) Production et 
distribution d'émissions de radio et de télévision; offre d'un site 
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Web présentant des services de divertissement et 
d'enseignement, à savoir des émissions de radio et de télévision 
dans le domaine du basketball; tenue et organisation de cours 
pratiques de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs et 
d'évènements de basketball. (2) Services Internet, nommément 
offre de bases de données en ligne contenant des nouvelles, de 
l'information, des concours et des jeux interactifs sur le 
basketball par le réseau de communication mondial; vente en 
ligne d'articles de sport. (3) Services de divertissement, à savoir 
présentation en direct de parties de basketball et de parties de 
basketball hors compétition. Employée au CANADA depuis août 
2011 en liaison avec les services (2); 01 août 2011 en liaison 
avec les marchandises; 15 octobre 2011 en liaison avec les 
services (3); 27 octobre 2011 en liaison avec les services (1).

1,604,785. 2012/12/03. National Basketball League of Canada 
Inc., 133 Prince William St., Suite 801, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: T-shirts, sweatshirts, sweatpants, jerseys, shorts, sport 
shirts, sweaters, hats, jackets, athletic bags, backpacks, duffel 
bags, tote bags, gym bags. SERVICES: (1) Production and 
distribution of radio and television programs; providing website 
featuring entertainment and educational services in the nature of 
radio and television programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and coaches' clinics 
and basketball events. (2) Computer Internet services, namely 
providing on-line databases featuring news, information, 
contests, and interactive games about basketball over the global 
communications network; on-line sale of sporting goods. (3) 
Entertainment services in the nature of rendering live basketball 
games and basketball exhibitions. Used in CANADA since 
August 2011 on services (2); August 01, 2011 on wares; October 
15, 2011 on services (3); October 27, 2011 on services (1).

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, jerseys, shorts, chemises de sport, chandails, 
chapeaux, vestes, sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, 
fourre-tout, sacs d'entraînement. SERVICES: (1) Production et 
distribution d'émissions de radio et de télévision; offre d'un site 
Web présentant des services de divertissement et 
d'enseignement, à savoir des émissions de radio et de télévision 
dans le domaine du basketball; tenue et organisation de cours 
pratiques de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs et 
d'évènements de basketball. (2) Services Internet, nommément 
offre de bases de données en ligne contenant des nouvelles, de 
l'information, des concours et des jeux interactifs sur le 
basketball par le réseau de communication mondial; vente en 

ligne d'articles de sport. (3) Services de divertissement, à savoir 
présentation en direct de parties de basketball et de parties de 
basketball hors compétition. Employée au CANADA depuis août 
2011 en liaison avec les services (2); 01 août 2011 en liaison 
avec les marchandises; 15 octobre 2011 en liaison avec les 
services (3); 27 octobre 2011 en liaison avec les services (1).

1,604,786. 2012/12/03. National Basketball League of Canada 
Inc., 133 Prince William St., Suite 801, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: T-shirts, sweatshirts, sweatpants, jerseys, shorts, sport 
shirts, sweaters, hats, jackets, athletic bags, backpacks, duffel 
bags, tote bags, gym bags. SERVICES: (1) Production and 
distribution of radio and television programs; providing website 
featuring entertainment and educational services in the nature of 
radio and television programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and coaches' clinics 
and basketball events. (2) Computer Internet services, namely 
providing on-line databases featuring news, information, 
contests, and interactive games about basketball over the global 
communications network; on-line sale of sporting goods. (3) 
Entertainment services in the nature of rendering live basketball 
games and basketball exhibitions. Used in CANADA since 
August 2011 on services (2); August 01, 2011 on wares; October 
15, 2011 on services (3); October 27, 2011 on services (1).

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, jerseys, shorts, chemises de sport, chandails, 
chapeaux, vestes, sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, 
fourre-tout, sacs d'entraînement. SERVICES: (1) Production et 
distribution d'émissions de radio et de télévision; offre d'un site 
Web présentant des services de divertissement et 
d'enseignement, à savoir des émissions de radio et de télévision 
dans le domaine du basketball; tenue et organisation de cours 
pratiques de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs et 
d'évènements de basketball. (2) Services Internet, nommément 
offre de bases de données en ligne contenant des nouvelles, de 
l'information, des concours et des jeux interactifs sur le 
basketball par le réseau de communication mondial; vente en 
ligne d'articles de sport. (3) Services de divertissement, à savoir 
présentation en direct de parties de basketball et de parties de 
basketball hors compétition. Employée au CANADA depuis août 
2011 en liaison avec les services (2); 01 août 2011 en liaison 
avec les marchandises; 15 octobre 2011 en liaison avec les 
services (3); 27 octobre 2011 en liaison avec les services (1).
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1,604,787. 2012/12/03. National Basketball League of Canada 
Inc., 133 Prince William St., Suite 801, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: T-shirts, sweatshirts, sweatpants, jerseys, shorts, sport 
shirts, sweaters, hats, jackets, athletic bags, backpacks, duffel 
bags, tote bags, gym bags. SERVICES: (1) Production and 
distribution of radio and television programs; providing website 
featuring entertainment and educational services in the nature of 
radio and television programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and coaches' clinics 
and basketball events. (2) Computer Internet services, namely 
providing on-line databases featuring news, information, 
contests, and interactive games about basketball over the global 
communications network; on-line sale of sporting goods. (3) 
Entertainment services in the nature of rendering live basketball 
games and basketball exhibitions. Used in CANADA since 
August 2011 on services (2); August 01, 2011 on wares; October 
15, 2011 on services (3); October 27, 2011 on services (1).

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, jerseys, shorts, chemises de sport, chandails, 
chapeaux, vestes, sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, 
fourre-tout, sacs d'entraînement. SERVICES: (1) Production et 
distribution d'émissions de radio et de télévision; offre d'un site 
Web présentant des services de divertissement et 
d'enseignement, à savoir des émissions de radio et de télévision 
dans le domaine du basketball; tenue et organisation de cours 
pratiques de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs et 
d'évènements de basketball. (2) Services Internet, nommément 
offre de bases de données en ligne contenant des nouvelles, de 
l'information, des concours et des jeux interactifs sur le 
basketball par le réseau de communication mondial; vente en 
ligne d'articles de sport. (3) Services de divertissement, à savoir 
présentation en direct de parties de basketball et de parties de 
basketball hors compétition. Employée au CANADA depuis août 
2011 en liaison avec les services (2); 01 août 2011 en liaison 
avec les marchandises; 15 octobre 2011 en liaison avec les 
services (3); 27 octobre 2011 en liaison avec les services (1).

1,604,788. 2012/12/03. National Basketball League of Canada 
Inc., 133 Prince William St., Suite 801, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: T-shirts, sweatshirts, sweatpants, jerseys, shorts, sport 
shirts, sweaters, hats, jackets, athletic bags, backpacks, duffel 
bags, tote bags, gym bags. SERVICES: (1) Production and 
distribution of radio and television programs; providing website 
featuring entertainment and educational services in the nature of 
radio and television programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and coaches' clinics 
and basketball events. (2) Computer Internet services, namely 
providing on-line databases featuring news, information, 
contests, and interactive games about basketball over the global 
communications network; on-line sale of sporting goods. (3) 
Entertainment services in the nature of rendering live basketball 
games and basketball exhibitions. Used in CANADA since 
August 2011 on services (2); August 01, 2011 on wares; October 
15, 2011 on services (3); October 27, 2011 on services (1).

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, jerseys, shorts, chemises de sport, chandails, 
chapeaux, vestes, sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, 
fourre-tout, sacs d'entraînement. SERVICES: (1) Production et 
distribution d'émissions de radio et de télévision; offre d'un site 
Web présentant des services de divertissement et 
d'enseignement, à savoir des émissions de radio et de télévision 
dans le domaine du basketball; tenue et organisation de cours 
pratiques de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs et 
d'évènements de basketball. (2) Services Internet, nommément 
offre de bases de données en ligne contenant des nouvelles, de 
l'information, des concours et des jeux interactifs sur le 
basketball par le réseau de communication mondial; vente en 
ligne d'articles de sport. (3) Services de divertissement, à savoir 
présentation en direct de parties de basketball et de parties de 
basketball hors compétition. Employée au CANADA depuis août 
2011 en liaison avec les services (2); 01 août 2011 en liaison 
avec les marchandises; 15 octobre 2011 en liaison avec les 
services (3); 27 octobre 2011 en liaison avec les services (1).
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1,604,789. 2012/12/03. National Basketball League of Canada 
Inc., 133 Prince William St., Suite 801, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: T-shirts, sweatshirts, sweatpants, jerseys, shorts, sport 
shirts, sweaters, hats, jackets, athletic bags, backpacks, duffel 
bags, tote bags, gym bags. SERVICES: (1) Production and 
distribution of radio and television programs; providing website 
featuring entertainment and educational services in the nature of 
radio and television programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and coaches' clinics 
and basketball events. (2) Computer Internet services, namely 
providing on-line databases featuring news, information, 
contests, and interactive games about basketball over the global 
communications network; on-line sale of sporting goods. (3) 
Entertainment services in the nature of rendering live basketball 
games and basketball exhibitions. Used in CANADA since 
August 2011 on services (2); August 01, 2011 on wares; October 
15, 2011 on services (3); October 27, 2011 on services (1).

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, jerseys, shorts, chemises de sport, chandails, 
chapeaux, vestes, sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, 
fourre-tout, sacs d'entraînement. SERVICES: (1) Production et 
distribution d'émissions de radio et de télévision; offre d'un site 
Web présentant des services de divertissement et 
d'enseignement, à savoir des émissions de radio et de télévision 
dans le domaine du basketball; tenue et organisation de cours 
pratiques de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs et 
d'évènements de basketball. (2) Services Internet, nommément 
offre de bases de données en ligne contenant des nouvelles, de 
l'information, des concours et des jeux interactifs sur le 
basketball par le réseau de communication mondial; vente en 
ligne d'articles de sport. (3) Services de divertissement, à savoir 
présentation en direct de parties de basketball et de parties de 
basketball hors compétition. Employée au CANADA depuis août 
2011 en liaison avec les services (2); 01 août 2011 en liaison 
avec les marchandises; 15 octobre 2011 en liaison avec les 
services (3); 27 octobre 2011 en liaison avec les services (1).

1,604,830. 2012/12/03. Premier, Inc., 13034 Ballantyne 
Corporate Place, Charlotte, North Carolina 28277, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PREMIER
SERVICES: procurement, namely, purchasing a wide variety of 
medical supplies, office supplies, pharmaceuticals and 
healthcare products for others; hospital management consulting 
services in the field of health care cost containment, supply chain 
management, health care operational productivity and healthcare 
supply pricing; providing an online computer database featuring 
business management information for analyzing and assessing 
health care cost containment, health care quality and safety, 
accounting, labor assessment, operational productivity data, 
health care contract optimization, price verification, price 
benchmarking, pricing and overhead cost reduction, spending 
patterns, purchasing optimization, and supply chain information 
management; hospital management information services, 
namely, acquiring, analyzing, and furnishing business 
information relating to productivity, profitability and cost 
accounting data relating to the field of hospital management and 
business operations of health care facilities; financial 
management and administration of risk retention groups for 
healthcare professional liability; financial consultation services, 
namely, providing financial analysis relating to profitability and 
cost accounting data in the field of hospital management; 
providing temporary use of online non-downloadable computer 
programs that record, analyze and assess data for the purpose 
of health care cost containment, quality and safety improvement, 
accounting, labor assessment, operational productivity data, 
health care contract optimization, price verification, price 
benchmarking, pricing and overhead cost reduction, spending 
patterns, purchasing optimization, and supply chain information 
management specifically designed for the health care industry; 
consulting services in the field of healthcare information; 
providing an online computer database in the fields of health 
care information and clinical and operational comparative 
patient, syndrome, health systems performance, and patient 
satisfaction data; medical information services, namely, 
acquiring, analyzing and furnishing clinical data for medical 
counseling purposes. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 31, 2009 under No. 3,597,964 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Approvisionnement, nommément achat de diverses 
fournitures médicales et de divers articles de bureau, produits 
pharmaceutiques et produits de soins de santé pour des tiers; 
services de consultation en gestion d'hôpitaux dans le domaine 
de la limitation des coûts liés aux soins de santé, de la gestion 
de la chaîne logistique, de la productivité des soins de santé et 
de l'établissement du prix des fournitures de soins de santé; 
offre d'une base de données en ligne contenant de l'information 
dans le domaine de la gestion d'entreprise pour l'analyse et 
l'évaluation de la limitation des coûts liés aux soins de santé, de 
la qualité et de la sécurité des soins de santé, de la comptabilité, 
des études de main-d'oeuvre, des données sur la productivité, 
de l'optimisation des contrats de soins de santé, de la vérification 
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des prix, de la comparaison des prix, de la réduction des prix et 
des coûts indirects, des habitudes de dépense, de l'optimisation 
des achats ainsi que de la gestion de l'information liée à la 
chaîne logistique; services d'information sur la gestion 
d'hôpitaux, nommément obtention, analyse et diffusion de 
renseignements commerciaux relatifs à des données sur la 
productivité, la rentabilité et la comptabilité analytique 
concernant le domaine de la gestion d'hôpitaux ainsi que des 
opérations commerciales des établissements de santé; gestion 
et administration financières de groupes de prise de risque pour 
la responsabilité des professionnels de la santé; services de 
consultation financière, nommément offre d'analyse financière 
de données sur la rentabilité et la comptabilité analytique dans le 
domaine de la gestion d'hôpitaux; offre d'utilisation temporaire de 
programmes informatiques non téléchargeables en ligne 
permettant l'enregistrement, l'analyse et l'évaluation de données 
relativement à la limitation des coûts liés aux soins de santé, à 
l'amélioration de la qualité et de la sécurité, à la comptabilité, 
aux études de main-d'oeuvre, aux données sur la productivité, à 
l'optimisation des contrats de soins de santé, à la vérification des 
prix, à l'analyse comparative des prix, à la réduction des prix et 
des coûts indirects, aux habitudes de dépense, à l'optimisation 
des achats ainsi qu'à la gestion de l'information liée à la chaîne 
logistique, conçus spécifiquement pour le secteur des soins de 
santé; services de consultation dans le domaine de l'information 
sur les soins de santé; offre d'une base de données en ligne 
dans les domaines de l'information sur les soins de santé ainsi 
que des données comparatives cliniques et opérationnelles sur 
les patients, les syndromes, le rendement des systèmes de 
santé et la satisfaction des patients; services d'information 
médicale, nommément obtention, analyse et diffusion de 
données cliniques à des fins de consultation médicale. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 31 mars 2009 sous le No. 3,597,964 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,604,835. 2012/12/03. Seedventures, Inc., c/o Georgetown 
Holdings Inc., 3100 - 13th Avenue, Grand Forks, North Dakota, 
58103, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

NUTRIGLO
WARES: fertilizer coated seeds and legume seeds. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines et graines de légumineuses 
enrobées d'engrais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,604,837. 2012/12/03. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 427, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM IP PRACTICE, 
330 University Avenue, 6th floor, Toronto, ONTARIO, M5G1R7

Mono Round
WARES: Faucets, showerheads, hand-held showers and slide 
bars therefor. Used in CANADA since October 30, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Robinets, pommes de douche, douches à 
main et barres de retenue connexes. Employée au CANADA 
depuis 30 octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,604,839. 2012/12/03. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 427, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM IP PRACTICE, 
330 University Avenue, 6th floor, Toronto, ONTARIO, M5G1R7

Mono Chic
WARES: Faucets, showerheads, hand-held showers and slide 
bars therefor. Used in CANADA since October 30, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Robinets, pommes de douche, douches à 
main et barres de retenue connexes. Employée au CANADA 
depuis 30 octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,604,840. 2012/12/03. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 427, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM IP PRACTICE, 
330 University Avenue, 6th floor, Toronto, ONTARIO, M5G1R7

Mono Classic
WARES: Faucets, showerheads, hand-held showers and slide 
bars therefor. Used in CANADA since October 30, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Robinets, pommes de douche, douches à 
main et barres de retenue connexes. Employée au CANADA 
depuis 30 octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,604,841. 2012/12/03. spare moments limited, 689 conacher 
drive, toronto, ONTARIO M2M 3N4

Coal-Black
SERVICES: Sealing, coating, repairing and maintaining services 
for outdoor surfaces made of asphalt, concrete, stone, brick and 
wood. Asphalt paving. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de scellement, de revêtement, de 
réparation et d'entretien de surfaces extérieures en asphalte, en 
béton, en pierre, en brique et en bois. Asphaltage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,604,842. 2012/12/03. QIAN, CHENG YUAN, 1295 BARBERRY 
GREEN, OAKVILLE, ONTARIO L6M 2A8

iElectron
WARES: taxi meter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compteur pour taxis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,844. 2012/12/03. Cirrascale Corporation, 9449 Carroll 
Park Drive, San Diego, California 92121, 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

FOREST
WARES: blade-based and rack mounted computers, namely, 
storage computers, compute computers, and general purpose 
computers; blade-based and rack-mounted computer network 
switches and aggregators for computer interface and network
interface devices; blade-based racks comprised of mounting 
racks for computer hardware, blade-based computers, computer 
network switches and aggregators for computer interface and 
network interface devices, and computer hardware in the nature 
of cooling devices for computers, computers for network 
management and power supplies, sold as a unit; software for 
integrating and operating blade based and rack mounted 
computers; portable data centers, namely, containers having 
blade-based racks comprised of mounting racks for computer 
hardware, rack mounted computers, and blade-based 
computers, sold as a unit; computer hardware in the nature of 
cooling devices for computers, computers for network 
management and power supplies. Priority Filing Date: June 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/641,848 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs lame et montés sur bâtis, 
nommément ordinateurs de stockage, ordinateurs de calcul et 
ordinateurs à usage général; commutateurs et agrégateurs pour 
réseaux informatiques sur lame et montés sur bâtis pour les 
dispositifs d'interface informatique et d'interface réseau; supports 
à lame constitués de supports de fixation pour le matériel 
informatique, les ordinateurs lame, les commutateurs et les 
agrégateurs pour réseaux informatiques pour les dispositifs 
d'interface informatique et d'interface réseau, et matériel 
informatique, à savoir dispositifs de refroidissement pour 
ordinateurs, ordinateurs pour la gestion de réseau et blocs 
d'alimentation, vendus comme un tout; logiciels pour l'intégration 
et l'exploitation d'ordinateurs lame et montés sur bâtis; centres 
informatiques portatifs, nommément contenants à supports à 
lame constitués de supports de fixation pour le matériel 
informatique, d'ordinateurs montés sur bâtis et d'ordinateurs 
lame, vendus comme un tout; matériel informatique, à savoir 
dispositifs de refroidissement pour ordinateurs, ordinateurs pour 
la gestion de réseau et blocs d'alimentation. Date de priorité de 
production: 03 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/641,848 en liaison avec le même genre de 

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

1,604,846. 2012/12/03. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 427, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM IP PRACTICE, 
330 University Avenue, 6th floor, Toronto, ONTARIO, M5G1R7

Double Round
WARES: Faucets, showerheads, hand-held showers and slide 
bars therefor. Used in CANADA since October 30, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Robinets, pommes de douche, douches à 
main et barres de retenue connexes. Employée au CANADA 
depuis 30 octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,604,878. 2012/12/03. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PIONEER
WARES: all terrain vehicles and side-by-side vehicles and their 
structural parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout-terrain et véhicules biplaces 
côte à côte ainsi que leurs pièces constituantes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,879. 2012/12/03. Smart Split Divorce Solutions, 76 
Taylorwood Ave, Bolton, ONTARIO L7E 1J6

SERVICES: Provision of financial analysis and projections, 
budget counselling, retirement and estate planning specifically 
for couples undergoing or contemplating divorce or separation. 
Used in CANADA since November 01, 2012 on services.

SERVICES: Offre d'analyses et de projections financières, de 
conseil en matière de budget ainsi que de planification de la 
retraite et successorale, particulièrement pour les couples en 
cours de divorce ou de séparation, ou qui envisagent de divorcer 
ou de se séparer. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2012 en liaison avec les services.
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1,604,893. 2012/12/03. Tencent Boston Inc., 300 Baker Avenue, 
Suite 170, Concord, Massachusetts, 01742, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

ROBOT RISING
SERVICES: entertainment services, namely, providing an on-line 
computer game. Used in CANADA since at least as early as 
August 22, 2012 on services. Priority Filing Date: June 06, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/644,763 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
jeu informatique en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 août 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 06 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/644,763 en liaison avec le 
même genre de services.

1,604,985. 2012/12/04. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

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

WARES: bologna. Proposed Use in CANADA on wares.

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: Saucisson de Bologne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,034. 2012/12/04. Arysta LifeScience North America, LLC, 
15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, NC 27513, 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

INFERNO
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,605,049. 2012/12/04. Shultrans Inc., 2708 Léger, LaSalle, 
QUEBEC H8N 1A3 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

SHULTRANS
SERVICES: Freight transportation by truck. Used in CANADA
since at least as early as 1995 on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec 
les services.

1,605,050. 2012/12/04. Shulterm Inc., 2708 Léger, LaSalle, 
QUEBEC H8N 1A3 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

SHULTERM
SERVICES: Warehouse storage services. Used in CANADA 
since at least as early as August 1990 on services.

SERVICES: Services d'entrepôt. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 1990 en liaison avec les services.

1,605,081. 2012/12/04. National Association of Mutual Insurance 
Companies, 3601 Vincennes Road, Indianapolis, IN 46268, 
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

NAMICO
SERVICES: Insurance services, namely, underwriting, issuing 
and administration of professional liability insurance; insurance 
services, namely directors and officers liability insurance, 
fiduciary liability, cyber liability and insurance provided by 
electronic means, and employment practices liability insurance; 
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insurance administration and underwriting in the field of 
profession-specific errors and omissions insurance; design and 
development of insurance policies for others; insurance 
consultancy services; insurance risk management; fidelity bond 
services; reinsurance services; educational services, namely, 
conducting classes, seminars, conferences, and workshops in 
the fields of insurance; providing on-line non-downloadable 
publications in the nature of educational materials for insurance 
agents; publication of documents in the field of insurance. Used
in CANADA since at least as early as 1987 on services. Priority
Filing Date: September 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/736,694 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 14, 2013 under No. 4,334,787 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément souscription, 
émission et administration d'assurance responsabilité civile 
professionnelle; services d'assurance, nommément assurance 
responsabilité civile pour directeurs et responsables, 
responsabilité fiduciaire, cyber-responsabilité et assurances 
offertes par des moyens électroniques ainsi qu'assurance 
responsabilité civile pour les pratiques d'emploi; administration et 
souscription d'assurances dans le domaine des assurances 
contre les erreurs et les omissions particulières aux professions; 
conception et élaboration de polices d'assurance pour des tiers; 
services de conseil en matière d'assurance; gestion de risques 
d'assurance; services d'assurances contre les détournements; 
services de réassurance; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine des assurances; offre de publications en ligne non 
téléchargeables, à savoir de matériel pédagogique pour les 
agents d'assurance; publication de documents dans le domaine 
des assurances. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1987 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/736,694 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 14 mai 2013 sous le No. 
4,334,787 en liaison avec les services.

1,605,084. 2012/12/04. Vision and Journey Holdings Inc., Suite 
200, 100 Park Royal South, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

VISION AND JOURNEY
WARES: printed and electronic books; printed and electronic 
periodical publications; printed and electronic publications, 
namely, manuals, workbooks, guides, illustrations, diagrams, 
forms, lists, examples, case studies, reference material, plans, 
programs, timelines, instructions for games, examinations, pre-
defined evaluation standards, and transcripts in the fields of 
personal, professional, organizational and enterprise 
development; puzzles; audio books; optical discs containing 
audio recordings or video recordings, downloadable audio 
recordings and downloadable video recordings in the fields of 

personal, professional, organizational and enterprise 
development; USB flash drives; software, namely for 
implementation of a methodology for personal, professional, 
organizational and enterprise development. SERVICES:
education and training, conducting seminars and workshops, 
coaching and mentoring in the fields of personal, professional, 
organizational and enterprise development; conducting testing, 
evaluation and certification in the fields of personal, professional, 
organizational and enterprise development; arranging 
competitions and providing awards in the fields of personal, 
professional, organizational and enterprise development; 
operation of a website providing information and access to online 
books and publications in the fields of personal, professional, 
organizational and enterprise development; operation of forums, 
online communities and networks in the fields of personal, 
professional, organizational and enterprise development; 
providing streaming audio recordings and video recordings in the 
fields of personal, professional, organizational and enterprise 
development; maintaining and providing access to a database of 
informational materials in the fields of personal, professional, 
organizational and enterprise development; consulting services 
in the fields of personal, professional, organizational and 
enterprise development. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres imprimés et électroniques; 
périodiques imprimés et électroniques; publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, cahiers, guides, 
illustrations, diagrammes, formulaires, listes, exemples, études 
de cas, matériel de référence, plans, programmes, échéanciers, 
instructions pour jeux, examens, normes d'évaluation 
prédéfinies, et transcriptions dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise; casse-tête; livres 
audio; disques optiques contenant des enregistrements audio ou 
des enregistrements vidéo, enregistrements audio 
téléchargeables et enregistrements vidéo téléchargeables dans 
les domaines du perfectionnement personnels et professionnel 
et du développement organisationnel et d'entreprise; clés USB à 
mémoire flash; logiciels, nommément pour la mise en place 
d'une méthode de perfectionnement personnel et professionnel 
et de développement organisationnel et d'entreprise. 
SERVICES: Éducation et formation, tenue de séminaires et 
d'ateliers, coaching et mentorat dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise; examen, 
évaluation et certification dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise; organisation de 
concours et fourniture de prix dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise; exploitation d'un 
site Web d'information qui donne accès à des livres et à d'autres 
publications en ligne dans les domaines du perfectionnement 
personnel et professionnel et du développement organisationnel 
et d'entreprise; exploitation de forums, de communautés en ligne 
et de réseaux dans les domaines du perfectionnement personnel 
et professionnel et du développement organisationnel et 
d'entreprise; offre d'enregistrements audio et d'enregistrements 
vidéo par diffusion en continu dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise; maintenance 
d'une base de données de documents d'information et offre 
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d'accès à celle-ci dans les domaines du perfectionnement 
personnel et professionnel et du développement organisationnel 
et d'entreprise; services de consultation dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,605,271. 2012/12/05. Vision and Journey Holdings Inc., Suite 
200, 100 Park Royal South, West Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7T 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

LIVE THE VISION
WARES: printed and electronic books; printed and electronic 
periodical publications; printed and electronic publications, 
namely, manuals, workbooks, guides, illustrations, diagrams, 
forms, lists, examples, case studies, reference material, plans, 
programs, timelines, instructions for games, examinations, pre-
defined evaluation standards, and transcripts in the fields of 
personal, professional, organizational and enterprise 
development; puzzles; audio books; optical discs containing 
audio recordings or video recordings, downloadable audio 
recordings and downloadable video recordings in the fields of 
personal, professional, organizational and enterprise 
development; USB flash drives; software, namely for 
implementation of a methodology for personal, professional, 
organizational and enterprise development. SERVICES:
education and training, conducting seminars and workshops, 
coaching and mentoring in the fields of personal, professional, 
organizational and enterprise development; conducting testing, 
evaluation and certification in the fields of personal, professional, 
organizational and enterprise development; arranging 
competitions and providing awards in the fields of personal, 
professional, organizational and enterprise development; 
operation of a website providing information and access to online 
books and publications in the fields of personal, professional, 
organizational and enterprise development; operation of forums, 
online communities and networks in the fields of personal, 
professional, organizational and enterprise development; 
providing streaming audio recordings and video recordings in the 
fields of personal, professional, organizational and enterprise 
development; maintaining and providing access to a database of 
informational materials in the fields of personal, professional, 
organizational and enterprise development; consulting services 
in the fields of personal, professional, organizational and 
enterprise development. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres imprimés et électroniques; 
périodiques imprimés et électroniques; publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, cahiers, guides, 
illustrations, diagrammes, formulaires, listes, exemples, études 
de cas, matériel de référence, plans, programmes, échéanciers, 
instructions pour jeux, examens, normes d'évaluation 
prédéfinies, et transcriptions dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise; casse-tête; livres 

audio; disques optiques contenant des enregistrements audio ou 
des enregistrements vidéo, enregistrements audio 
téléchargeables et enregistrements vidéo téléchargeables dans 
les domaines du perfectionnement personnels et professionnel 
et du développement organisationnel et d'entreprise; clés USB à 
mémoire flash; logiciels, nommément pour la mise en place 
d'une méthode de perfectionnement personnel et professionnel 
et de développement organisationnel et d'entreprise. 
SERVICES: Éducation et formation, tenue de séminaires et 
d'ateliers, coaching et mentorat dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise; examen, 
évaluation et certification dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise; organisation de 
concours et fourniture de prix dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise; exploitation d'un 
site Web d'information qui donne accès à des livres et à d'autres 
publications en ligne dans les domaines du perfectionnement 
personnel et professionnel et du développement organisationnel 
et d'entreprise; exploitation de forums, de communautés en ligne 
et de réseaux dans les domaines du perfectionnement personnel 
et professionnel et du développement organisationnel et 
d'entreprise; offre d'enregistrements audio et d'enregistrements 
vidéo par diffusion en continu dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise; maintenance 
d'une base de données de documents d'information et offre 
d'accès à celle-ci dans les domaines du perfectionnement 
personnel et professionnel et du développement organisationnel 
et d'entreprise; services de consultation dans les domaines du 
perfectionnement personnel et professionnel et du 
développement organisationnel et d'entreprise. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,605,287. 2012/12/05. Axcelon Biopolymers Corp., 303 Rue 
Baffin, Dollard Des-Ormeaux, QUEBEC H9A 3G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HILL & SCHUMACHER, 264 AVENUE ROAD, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2G7

NANODERM
WARES: Wound dressing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pansements pour plaies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,291. 2012/12/05. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EASY-PAC
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WARES: Adhesives for use in the packaging industry. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour l'industrie de l'emballage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,605,452. 2012/12/06. Taylor Made Golf Company, Inc., 5545 
Fermi Court, Carlsbad, California 92008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Golf hats and visors; Golf equipment, namely golf 
clubs, golf grips, golf balls, golf gloves, golf tees, golf club head 
covers, golf bags and golf club shafts; golf umbrellas. Priority
Filing Date: July 25, 2012, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1251771 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux et visières de golf; équipement de 
golf, nommément bâtons de golf, poignées de bâton de golf, 
balles de golf, gants de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, 
sacs de golf et manches de bâton de golf; parapluies de golf. 
Date de priorité de production: 25 juillet 2012, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1251771 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,605,463. 2012/12/06. Sanford, L.P., 3 Glenlake Plarkway, 
Suite 300, Atlanta, GA, 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

XTL
WARES: Industrial electronic label printers, parts and fittings 
thereof; electronic labeling machines; electronic label printers 
user interfaces for inputting data to design and create labels; 
labels for industrial electronic label printing machines, namely, 
permanent polyester label cartridges, heat shrink tube label 
cartridges, vinyl label cartridges, self-laminating cable wrap 
cartridges, die-cut label cartridges, and continuous tape label 
cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes d'étiquettes électroniques et 
industrielles, pièces et accessoires connexes; étiqueteuses 
électroniques; interfaces utilisateurs d'imprimantes d'étiquettes 
électroniques pour la saisie de données en vue de la conception 
et de la création d'étiquettes; étiquettes pour imprimantes 

d'étiquettes électroniques et industrielles, nommément 
cartouches d'étiquettes permanentes en polyester, cartouches 
d'étiquettes à tube thermorétractable, cartouches d'étiquettes en 
vinyle, cartouches d'étiquettes autoplastifiées à enroulement, 
cartouches d'étiquettes découpées et cartouches d'étiquettes en 
bande continue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,480. 2012/12/06. Republic Forever, 98 San Jacinto 
Boulevard, Suite 1100, Austin, TEXAS  78701, 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

REPUBLIC OF TEXAS PASSPORT
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an online 
interactive website featuring information in the fields of history, 
food, sports, culture, literature, entertainment, music, art, travel 
and tourism; online interactive website allowing users to identify 
their location, create travel logs and chronicle tourism 
destinations; providing an online interactive website obtaining 
users comments concerning restaurants, business organizations 
and tourist destinations; creating an on-line community for 
registered users to participate in discussions regarding history, 
food, sports, culture, literature, entertainment, music, art, travel 
and tourism; providing a website offering coupons, rebates and 
discount information. Priority Filing Date: June 08, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85647201 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web interactif en ligne d'information dans les domaines de 
l'histoire, des aliments, des sports, de la culture, de la littérature, 
du divertissement, de la musique, de l'art, des voyages et du 
tourisme; site Web interactif en ligne permettant aux utilisateurs 
de se repérer, de créer des registres de voyage et de décrire des 
destinations touristiques; offre d'un site Web interactif compilant 
des commentaires d'utilisateurs sur des restaurants, des 
entreprises et des destinations touristiques; création d'une 
communauté en ligne pour permettre aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions sur l'histoire, les aliments, les 
sports, la culture, la littérature, le divertissement, la musique, 
l'art, les voyages et le tourisme; offre d'un site Web offrant des 
coupons, des rabais et de l'information sur des réductions. Date
de priorité de production: 08 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85647201 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,605,576. 2012/12/07. ANDREW FRAZAO, 124 Montevista, 
Montreal, QUEBEC H9B 2Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JERRY LAZARIS, 
(LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, SUITE 920, MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5

WARES: Women's apparel namely skirts, blouses, sweaters, 
pants, shorts, dresses; women's accessories, namely belts, hats, 
shawls, scarves, gloves; Women's footwear namely shoes, 
boots, sandals, pantyhose, knee highs, purses and wallets; 
costume jewelry, namely earrings, necklaces, bracelets, 
watches, rings. SERVICES: Women's boutique selling various 
apparel. Used in CANADA since October 22, 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément jupes, 
chemisiers, chandails, pantalons, shorts, robes; accessoires 
pour femmes, nommément ceintures, chapeaux, châles, 
foulards, gants; articles chaussants pour femmes, nommément 
chaussures, bottes, sandales, bas-culottes, mi-bas, sacs à main 
et portefeuilles; bijoux de fantaisie, nommément boucles 
d'oreilles, colliers, bracelets, montres, bagues. SERVICES:
Boutique pour femmes vendant des vêtements divers. 
Employée au CANADA depuis 22 octobre 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,605,584. 2012/12/10. CONCORD CONSULTING 
CORPORATION, Suite 158, 150 Chippewa Rd., Sherwood Park, 
ALBERTA T8A 6A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID S. WELSH, c/o Ogilvie LLP , 
1400,10303 Jasper Ave. , Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

WARES: (1) Printed forms featuring questionnaire and survey 
forms, reports and graphs in connection with personality testing, 
assessment, evaluation, training and hiring of employees, 
managers, and executives, and in connection with human 
resource management and consultation in the area of matching 
personnel with occupational requirements. (2) Printed training 
manuals in the area of human resource management. 
SERVICES: (1) On-line human resource assessment and 
development by way of the provision to employers of an on-line 
questionnaire to identify the personality characteristics and 
behaviors necessary in different employment areas. (2) On-line 
human resource assessment and development, namely the 
selection, recruitment, promotion, coaching, evaluation, and 
training of employees, managers and executives, by way of the 
provision to employers of a an on-line survey to identify the 
personality characteristics and behaviors in employees and 
prospective employees so as to more accurately assess their 
potential for employment. (3) On-line personnel management 
consultation in the area of matching personnel with occupational 
requirements. (4) On-line business management consultation in 
the area of matching personnel with occupational requirements. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Formulaires imprimés, notamment 
questionnaires, formulaires d'enquête, rapports et graphiques 
ayant trait aux tests de personnalité, à l'évaluation, à la formation 
et à l'embauche d'employés, de gestionnaires et de cadres, ainsi 
qu'à la gestion des ressources humaines et aux services de 
conseil connexes dans le domaine de l'appariement de 
personnel en fonction des exigences professionnelles. . (2) 
Manuels de formation imprimés dans le domaine de la gestion 
des ressources humaines. SERVICES: (1) Évaluation et 
développement des ressources humaines en ligne par la 
fourniture de questionnaires électroniques aux employeurs pour 
définir les traits de personnalité et les comportements requis 
dans différents domaines d'emploi. (2) Évaluation et mise en 
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valeur des ressources humaines en ligne, nommément sélection, 
recrutement, promotion, encadrement, évaluation, et formation 
des employés, des dirigeants et des cadres, par l'offre aux 
employeurs d'une étude en ligne pour identifier les traits de 
personnalité et les comportements chez les employés et les 
employés potentiels afin de mieux évaluer leur potentiel pour le 
poste. (3) Services de conseil en ligne pour la gestion de 
personnel dans le domaine de l'appariement de personnel en 
fonction des exigences professionnelles. (4) Services de conseil 
en ligne pour la gestion d'entreprise dans le domaine de 
l'appariement de personnel en fonction des exigences 
professionnelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,605,597. 2012/12/12. Ideal Image Development Corporation, 
4380 W. Kennedy Boulevard, Suite 440, Tampa, Florida 33609, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Cosmetic enhancement services, namely, hair 
removal and sale of ancillary cosmetic products. Used in 
CANADA since November 01, 2012 on services.

SERVICES: Services d'améliorations esthétiques, nommément 
épilation et vente de produits cosmétiques connexes. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,605,600. 2012/12/12. Olu Brown, 1510 Waverley Road, 
Waverley, NOVA SCOTIA B2R 1W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

THE HEADCASE
WARES: Portable cases for storage of wigs and hair extension. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes portatives pour perruques et rallonge 
de cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,621. 2012/12/17. 4F C- FOOD CORP. / ALIMENT 4F C-
CORP., a legal person of private law, duly incorporated under 
Canada Business Corporations Act, 123 Wallenberg, Dollard-
des-Ormeaux, QUEBEC H9A 3G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J. 
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

4FC
WARES: Frozen fish and seafood. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,648. 2012/12/19. Friends of Simon Wiesenthal Center for 
Holocaust Studies, 902-5075 Yonge Street, Toronto, ONTARIO 
M2N 6C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN 
BLAIKIE), BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, P.O. BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

TOUR FOR HUMANITY
WARES:  Audio-visual works, namely, pre- recorded videotapes 
and pre-recorded digital versatile discs of motion picture films, 
television programs, and film documentaries; recorded music, 
namely, pre-recorded compact discs and pre-recorded audio 
tapes; publications, namely, magazines, newsletters, periodicals, 
and books all in the field of current events, social action, and 
social awareness; judaica, namely, challah covers, mezuzahs, 
menorahs, art prints, portraits and graphic prints; jewelery; 
candles; candlesticks; challah covers; toys, namely, dolls, toy 
figures, toy replicas, dreidels, and music boxes; dolls; artwork, 
namely paintings, drawings, and photographs and their 
reproductions; tableware, namely, cups, plates, and plate covers; 
menorahs; mezuzahs; and clothing, namely, t-shirts. SERVICES:
Educational services, namely, providing training, workshops, and 
conferences on the subjects of prejudice awareness, diversity 
awareness, religious tolerance, and cooperation in the workplace 
and the community, namely, through audio visual works, namely, 
motion picture films, television programs, and film 
documentaries, and through pre-recorded music; museum 
services; and on-line and retail sales of merchandise, featuring 
general consumer merchandise and miscellaneous gift items, 
namely, motion picture films, television programs, film 
documentaries, recorded music, publications, namely, 
magazines, newsletters, periodicals, and books all in the field of 
current events, social action, and social awareness, judaica, 
namely, challah covers, mezuzahs, menorahs, art prints, 
portraits and graphic prints, jewelery, jewelery boxes, candles, 
candlesticks, challah covers, toys, namely, dolls, toy figures, toy 
replicas, dreidels, and music boxes, dolls, artwork, namely 
paintings, drawings, decorative wall hangings, and photographs 
and their reproductions, tableware, namely, cups, plates and 
plate covers, cutting boards, salt and pepper shaker sets, wine 
bottle stoppers, vases, menorahs, mezuzahs, and clothing, 
namely, ties and t-shirts. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Réalisations audiovisuelles, nommément 
cassettes vidéo préenregistrées et disques numériques 
universels préenregistrés contenant des films, des émissions de 
télévision et des documentaires; musique enregistrée, 
nommément disques compacts préenregistrés et cassettes 
audio préenregistrées; publications, nommément magazines, 
bulletins, périodiques et livres, tous dans les domaines de 
l'actualité, de l'action sociale et de la philanthropie; 
marchandises liées au judaïsme, nommément tissus pour 
recouvrir le pain du sabbat, mezuzahs, menoras, reproductions 
artistiques, portraits et estampes; bijoux; chandelles; 
chandeliers; tissus pour recouvrir le pain du sabbat; jouets, 
nommément poupées, figurines jouets, répliques jouets, 
sevivons et boîtes à musique; poupées; objets d'art, 
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nommément peintures, dessins, photos et leurs reproductions; 
couverts, nommément tasses, assiettes et couvre-assiettes; 
menoras; mezuzahs; vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de formation, 
d'ateliers et de conférences portant sur la sensibilisation aux 
préjugés, la sensibilisation à la diversité, la tolérance religieuse 
ainsi que la coopération en milieu de travail et au sein de la 
communauté, nommément au moyen de réalisations 
audiovisuelles, nommément de films, d'émissions de télévision 
et de documentaires ainsi qu'au moyen de musique 
préenregistrée; services de musée; vente en ligne et au détail de 
marchandises, notamment de marchandises grand public et 
d'articles-cadeaux divers, nommément des marchandises 
suivantes : films, émissions de télévision, documentaires, 
musique enregistrée, publications, nommément magazines, 
bulletins d'information, périodiques et livres, tous dans les 
domaines de l'actualité, de l'action sociale et de la philantropie, 
marchandises liées au judaïsme, nommément napperons pour 
challa, mezuzahs, menoras, reproductions artistiques, portraits 
et estampes, bijoux, boîtes à bijoux, chandelles, chandeliers, 
tissus pour recouvrir le pain du sabbat, jouets, nommément 
poupées, figurines jouets, répliques jouets, sevivons et boîtes à 
musique, poupées, oeuvres d'art, nommément peintures, 
dessins, décorations murales et photos ainsi que leurs 
reproductions, couverts, nommément tasses, assiettes et 
couvre-assiettes, planches à découper, ensembles de salière et 
de poivrière, bouchons de bouteille de vin, vases, menoras, 
mezuzahs et vêtements, nommément cravates et tee-shirts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,605,677. 2012/12/07. Memometal Technologies, an S.A.S. of 
France, Rue Blaise Pascal, Campus de Ker Lann, F-35170 Bruz, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

FIXOS
WARES: Orthopedic implants made of artificial materials; 
orthopedic joint implants; orthopedic instruments to facilitate the 
implantation of orthopedic implants. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques faits de matériaux 
artificiels; implants d'articulations orthopédiques; instruments 
orthopédiques pour faciliter l'implantation d'implants 
orthopédiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,678. 2012/12/07. Memometal Technologies, an S.A.S. of 
France, Rue Blaise Pascal, Campus de Ker Lann, F-35170 Bruz, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

MEMOMETAL

WARES: Orthopedic implants made of artificial materials; 
orthopedic joint implants; orthopedic instruments to facilitate the 
implantation of orthopedic implants. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques faits de matériaux 
artificiels; implants d'articulations orthopédiques; instruments 
orthopédiques pour faciliter l'implantation d'implants 
orthopédiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,679. 2012/12/07. Memometal Technologies, an S.A.S. of 
France, Rue Blaise Pascal, Campus de Ker Lann, F-35170 Bruz, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

4FUSION
WARES: Orthopedic implants; arthrodesis and osteosynthesis 
implants, especially hands and feet, intra-medullary implants, 
super-elastic staples with shape memory, quadripod staples. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques; implants pour 
arthrodèses et ostéosynthèses, en particulier pour les mains et 
les pieds, implants intramédullaires, agrafes superélastiques à 
mémoire de forme, agrafes quadripodes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,680. 2012/12/07. Memometal Technologies, an S.A.S. of 
France, Rue Blaise Pascal, Campus de Ker Lann, F-35170 Bruz, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

SMART toe
WARES: Orthopedic implants; osteosynthesis and arthrodesis 
clips; implants used in foot, hand and maxillofacial surgery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques; pinces pour 
ostéosynthèse et arthrodèse; implants pour les opérations des 
pieds, des mains et maxillo-faciales. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,683. 2012/12/07. Memometal Technologies, an S.A.S. of 
France, Rue Blaise Pascal, Campus de Ker Lann, F-35170 Bruz, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

X FUSE
WARES: Orthopedic implants; arthrodesis and osteosynthesis 
implants, especially for hands and feet, intra-medullary implants. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Implants orthopédiques; implants pour 
arthrodèse et ostéosynthèse notamment pour les mains et les 
pieds, implants intramédullaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,605,690. 2012/12/07. Body Buster Inc., 1750 The Queensway, 
Suite 1250, Toronto, ONTARIO M9C 5H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON 
AND COMPANY, 5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

WARES: Clothing namely, t-shirts, shirts, and tank tops. 
SERVICES: Fitness training, namely, the provision of classes 
and instruction in physical fitness, circuit training, weight training, 
running, power walking, flexibility and stretching; provision of 
group fitness classes and personal training. Used in CANADA 
since at least as early as August 29, 2012 on services; 
September 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises et débardeurs. SERVICES: Entraînement physique, 
nommément offre de cours et de leçons d'exercice physique, 
d'entraînement en circuit, d'entraînement aux poids, de course, 
de marche rapide, de souplesse et d'étirement; offre de cours 
d'entraînement physique en groupe et d'entraînement individuel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 août 
2012 en liaison avec les services; septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,605,698. 2012/12/07. Grayl Inc., 610 Maple Heights Road, 
Camano Island, Washington 98282, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

GRAYL
WARES: beverage containers with filtration units. Priority Filing 
Date: June 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/647,356 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants à boissons avec dispositifs de 
filtration. Date de priorité de production: 08 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/647,356 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,707. 2012/12/07. VKI TECHNOLOGIES INC., 3200 - 2nd 
Street, Saint Hubert, QUEBEC J3Y 8Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ECCELLENZA POD
WARES: Electric coffee and hot beverage machines for 
commercial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à café et à boissons chaudes 
électriques à usage commercial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,605,709. 2012/12/07. NUDIE JEANS CO AB, Södra 
Larmgatan 14, SE-411 16 Göteborg, SWEDEN 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

NUDIE JEANS
SERVICES: Physical retail store services and/or online retail 
store services relating to all-purpose carrying bags, toiletry bags, 
wallets, purses, trousers, jeans, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
jackets, underwear, socks, scarves, hats, belts and footwear. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et/ou 
services de magasin de vente au détail en ligne des articles 
suivants : cabas tout usage, sacs pour articles de toilette, 
portefeuilles, sacs à main, pantalons, jeans, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, vestes, sous-vêtements, 
chaussettes, foulards, chapeaux, ceintures et articles 
chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,605,717. 2012/12/07. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

ANEW ULTIMATE SUPREME
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,605,720. 2012/12/07. MILE HIGH EQUIPMENT LLC, a 
Colorado limited liability company, 11100 East 45th Avenue, 
Denver, Colorado 80239, 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

CRYSTAL TIPS
WARES: machines for producing, storing, and dispensing ice, 
namely, ice-making machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines pour la production, l'entreposage 
et la distribution de glaçons, nommément machines à glaçons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,928. 2012/12/10. Island Town Foods Enterprises Ltd, 
10027 117 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 7H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

OCEAN QUEEN
WARES: Canned fish. SERVICES: Online and retail sale of 
food. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poisson en conserve. SERVICES: Vente en 
ligne et au détail d'aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,605,932. 2012/12/10. IERMITAGE HOLDING INC., 64 
Brentwood Road, Oakville, ONTARIO L6J 4B6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The squares 
are in Red; the letters E and H within the squares are in White; 
the vertical bar is in Red; the words ERMITAGE HOMES are in 
Red; the internet address is in Black

SERVICES: Home building and construction, design, planning 
and project management; interior design services; interior 
decorating services; landscaping. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les carrés sont rouges; les lettres E et H dans les 
carrés sont blanches; la ligne verticale est rouge; les mots 
ERMITAGE HOMES sont rouges; l'adresse Web est noire.

SERVICES: Construction résidentielle, conception, planification 
et gestion de projets; services de décoration intérieure; services 
de décoration intérieure; aménagement paysager. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,605,981. 2012/12/10. Professionals Only Inc., 125 Fleming 
Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 2B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SKINLOCK
WARES: Pre-tattoo preparations, namely, creams, stencils, 
stencil adhesives, marking preparations; dressings for skin 
wounds; liquid bandage preparations for skin wounds; immediate 
and long term tattoo aftercare preparations; acute, sub-acute, 
chronic tattoo care preparations; tattoo cleaning preparations; 
aftercare preparations for skin after a tattoo is removed; lasers 
for tattoo removal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits préparatoires pour le tatouage, 
nommément crèmes, pochoirs, adhésifs à pochoir, produits pour 
marquer; pansements pour blessures cutanées; pansement 
liquide (préparations) pour blessures cutanées; produits de soins 
immédiats et à long terme après tatouage; produits de soins 
pour affections aiguës, subaiguës et chroniques liées à un 
tatouage; produits nettoyants pour tatouages; produits pour les 
soins de la peau après un détatouage; lasers pour le 
détatouage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,011. 2012/12/10. Canadian Pharmacists Association, 1785 
Alta Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Electronic and printed guides and forms in the field of 
health care related to pharmacy services. SERVICES: Providing 
pharmacists with information and advice related to patient care; 
providing patients with information and advice related to health 
and pharmaceutical treatment. Used in CANADA since at least 
as early as April 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Guides et formulaires électroniques et 
imprimés dans le domaine des soins de santé liés aux services 
de pharmacie. SERVICES: Offre d'information et de conseils aux 
pharmaciens concernant les soins aux malades; offre 
d'information et de conseils aux patients concernant la santé et 
la pharmacothérapie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,606,042. 2012/12/10. General Seed Company (2000) Ltd., 648 
Alberton Road South, Box 3 #1, Alberton, ONTARIO L0R 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

HARDILAWN LS
WARES: Grass seed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences de gazon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,043. 2012/12/10. General Seed Company (2000) Ltd., 648 
Alberton Road South, Box 3 #1, Alberton, ONTARIO L0R 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

ENVIRO. ECO-LS
WARES: Grass seed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences de gazon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,044. 2012/12/10. Vitala Foods Inc., PO Box 4110, Sumas 
Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 8R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

NATURE'S MULTI-VITAMIN
WARES: dairy products; eggs; dried eggs; dried egg yolks; dried 
egg whites; liquid eggs; liquid egg yolks; liquid egg whites. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers; oeufs; poudre d'oeuf; 
poudre de jaune d'oeuf; poudre de blanc d'oeuf; oeufs liquides; 
jaunes d'oeuf liquides; blancs d'oeuf liquides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,072. 2012/12/05. Canadian Federation of Independent 
Business, 4141 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2P 2A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

PRIX COUPE-PAPERASSE D'OR
WARES: Printed publication, namely, business magazines, 
newsletters and brochures concerned with matters of special 
interest to small businesses, namely, the reduction of 
administrative red tape between government and private 
business. SERVICES: Promoting the interests of small business 
in Canada through the planning, selection, and arrangement of 
award recognition events and ceremonies for government 

employees who are instrumental in the field of the reduction of 
administrative red tape between government and small business. 
Used in CANADA since at least as early as January 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
publications professionnelles, bulletins d'information et 
brochures concernant des sujets d'intérêt pour les petites 
entreprises, nommément réduction de la paperasserie 
administrative entre le gouvernement et les entreprises privées. 
SERVICES: Promotion des intérêts des petites entreprises au 
Canada par la planification, la sélection et l'organisation 
d'évènements et de cérémonies de remise de prix pour les 
employés du gouvernement qui sont essentiels à la réduction de 
la paperasserie administrative entre le gouvernement et les 
petites entreprises. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,607,094. 2012/12/17. 2430-2614 Quebec Inc., 6883 
Schweitzer Road, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

ISWEATERS
WARES: Women's clothing, namely, dresses, shirts, pants, 
skirts, shorts, halters, suits, blazers, dusters, jumpers, jackets, 
vests, tops, namely, hooded tops, sweat tops, tube tops, knitted 
and woven tops, T-shirts and robes, namely, bath robes, beach 
robes, and women's activewear namely jeans, jogging suits, 
sweat suits, bathing suits and outerwear, namely, coats and 
skiwear; and men's and children's activewear, namely shirts, 
sweaters, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, T-shirts, 
bathing suits and outerwear namely, jackets, coats and skiwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
robes, chemisiers, pantalons, jupes, shorts, corsages bain-de-
soleil, costumes, blazers, peignoirs, chasubles, vestes, gilets, 
hauts, nommément hauts à capuchon, hauts d'entraînement, 
bustiers tubulaires, hauts tricotés et tissés et peignoirs, 
nommément sorties de bain et peignoirs de plage, ainsi que 
vêtements d'exercice pour femmes, nommément jeans, 
ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, maillots de 
bain et vêtements d'extérieur, nommément manteaux et 
vêtements de ski; vêtements d'exercice pour hommes et enfants, 
nommément chemises, chandails, pantalons, jeans, ensembles 
de jogging, ensembles d'entraînement, tee-shirts, maillots de 
bain et vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux et 
vêtements de ski. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,607,095. 2012/12/17. 2430-2614 Quebec Inc., 6883 
Schweitzer Roa, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

ITEES
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WARES: Women's clothing, namely, dresses, shirts, pants, 
skirts, shorts, halters, suits, blazers, dusters, jumpers, jackets, 
vests, tops, namely, hooded tops, sweat tops, tube tops, knitted 
and woven tops, T-shirts and robes, namely, bath robes, beach 
robes, and women's activewear namely jeans, jogging suits, 
sweat suits, bathing suits and outerwear, namely, coats and 
skiwear; and men's and children's activewear, namely shirts, 
sweaters, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, T-shirts, 
bathing suits and outerwear namely, jackets, coats and skiwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
robes, chemisiers, pantalons, jupes, shorts, corsages bain-de-
soleil, costumes, blazers, peignoirs, chasubles, vestes, gilets, 
hauts, nommément hauts à capuchon, hauts d'entraînement, 
bustiers tubulaires, hauts tricotés et tissés et peignoirs, 
nommément sorties de bain et peignoirs de plage, ainsi que 
vêtements d'exercice pour femmes, nommément jeans, 
ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, maillots de 
bain et vêtements d'extérieur, nommément manteaux et 
vêtements de ski; vêtements d'exercice pour hommes et enfants, 
nommément chemises, chandails, pantalons, jeans, ensembles 
de jogging, ensembles d'entraînement, tee-shirts, maillots de 
bain et vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux et 
vêtements de ski. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,607,454. 2012/12/19. Eagle's Flight, Creative Training 
Excellence Inc., 489 Clair Road West, Guelph, ONTARIO N1L 
0H7 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

SAFE BY CHOICE
WARES: educational and developmental experiential training 
games and programs, namely kits containing games which 
simulate real life situations and assist in teaching business 
management and organizational skills and related training 
materials, namely workbooks, debriefing materials and training 
aids to assist participants in evaluating their experiences after 
playing the above noted games. SERVICES: facilitating and 
presenting by means of training lectures, group sessions, 
seminars and workshops, educational and developmental 
experimental training games and programs, namely kits 
containing games which simulate real life situations and assist in 
teaching business management and organizational skills and 
related training materials, namely workbooks, debriefing 
materials and training aids to assist participants in evaluating 
their experiences after playing the above noted games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux et programmes de formation 
expérimentaux, éducatifs et de développement, nommément des 
nécessaires contenant des jeux de simulation de situations 
réelles qui facilitent l'enseignement de la gestion des affaires et 
l'acquisition du sens de l'organisation et qui contiennent du 
matériel de formation, nommément des cahiers d'exercices, du 
matériel récapitulatif et des aides pédagogiques pour aider les 
participants à évaluer leurs expériences après avoir joué avec 
les jeux susmentionnés. SERVICES: Animation et présentation 
grâce à des exposés, à des séances de groupe, à des 

conférences et à des ateliers, de jeux et de programmes de 
formation expérimentaux, éducatifs et de développement, 
nommément des nécessaires contenant des jeux de simulation 
de situations réelles qui facilitent l'enseignement de la gestion 
des affaires et l'acquisition du sens de l'organisation et qui 
contiennent du matériel de formation, nommément des cahiers 
d'exercices, du matériel récapitulatif et des aides pédagogiques 
pour aider les participants à évaluer leurs expériences après 
avoir joué avec les jeux susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,608,158. 2012/12/27. AREZZO IMPORT-EXPORT INC, 1255 
PHILLIPS SQUARE, SUITE 803, MONTREAL, QUEBEC H3B 
3G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY, 
PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

WARES: jewellery namely cuff links, money clips, pendants, 
necklaces, earrings, bracelets, rings, and tie clips; key rings, 
Used in CANADA since at least June 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément boutons de manchette, 
pinces à billets, pendentifs, colliers, boucles d'oreilles, bracelets, 
bagues et épingles à cravate; anneaux porte-clés. Employée au 
CANADA depuis au moins 30 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,608,160. 2012/12/27. AREZZO IMPORT-EXPORT INC, 1255 
PHILLIPS SQUARE, SUITE 803, MONTREAL, QUEBEC H3B 
3G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY, 
PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

A.R.Z STEEL
WARES: jewellery namely cuff links, money clips, pendants, 
necklaces, earrings, bracelets, rings, and tie clips; key rings, 
Used in CANADA since at least June 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément boutons de manchette, 
pinces à billets, pendentifs, colliers, boucles d'oreilles, bracelets, 
bagues et épingles à cravate; anneaux porte-clés. Employée au 
CANADA depuis au moins 30 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,609,594. 2013/01/11. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: protective cases and fitted plastic screen shields for 
covering and providing a scratch resistant barrier and protection 
for computers, smart phones and other portable electronic 
devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis de protection et écrans protecteurs en 
plastique ajustés pour couvrir et protéger, notamment contre les 
égratignures, les ordinateurs, les téléphones intelligents et les 
autres appareils électroniques portatifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,624. 2013/01/21. PBM NUTRITIONALS, LLC, 204 NORTH 
MAIN STREET, GORDONSVILLE, VIRGINA, 22942, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SMARTUB
WARES: infant formula sold as unit with a specialized infant 
formula container; Priority Filing Date: December 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/795526 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour nourrissons vendues 
comme un tout avec un contenant spécial à préparations pour 
nourrissons. Date de priorité de production: 05 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/795526 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,857. 2013/01/22. 9022-5814 Québec Inc., 1650, Place de 
Lierre, Laval, QUEBEC H7G 4X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. 
O'CONNOR, 755 St. Jean Blvd., Suite 401 , Pointe Claire, 
QUEBEC, H9R5M9

LOC

WARES: Computer software, namely software for the 
management of retail store operations, including merchandising 
and inventory controls, fully integrated loyalty programs, multi-
store management and point-of-sale transactions processing, 
SERVICES: (1) Assistance with the management of commercial 
enterprises, including through card based and cardless based 
fully integrated loyalty programs and customer management 
tools, systems and programs, (2) Computer software 
development and programming in the field of the management of 
retail store operations, Used in CANADA since at least January 
01, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la 
gestion de magasins de vente au détail, y compris le contrôle du 
marchandisage et de l'inventaire, les programmes de fidélisation 
pleinement intégrés, la gestion de plusieurs magasins et le 
traitement des transactions de point de vente. SERVICES: (1) 
Aide à la gestion d'entreprises commerciales, y compris au 
moyen de programmes de fidélisation pleinement intégrés avec 
carte ou non ainsi que d'outils, de systèmes et de programmes 
de gestion de la clientèle. . (2) Développement et programmation 
de logiciels dans le domaine de la gestion de magasins de vente 
au détail. Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,619,120. 2013/03/20. Con-way Inc., 2211 Old Earhart Road, 
Ann Arbor, Michigan, 48105, 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

LTL. EXACTLY.
SERVICES: Supply chain, logistics, and reverse logistics 
services, namely, pick-up, storage, transportation, and delivery 
of documents, packages, raw materials, and other freight for 
others by air, rail, ship, or truck; warehousing services, namely, 
storage, distribution, pick-up, and packing for shipment of 
documents, packages, raw materials, and other freight for 
others; freight forwarding services; and transportation of the 
goods of others by air, rail, ship or truck. Priority Filing Date: 
November 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85791050 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de chaîne logistique, de logistique et de 
logistique inverse, nommément collecte, stockage, transport et 
livraison de documents, de colis, de matières premières et 
d'autres marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; services d'entreposage, nommément stockage, 
distribution, collecte et emballage pour l'envoi de documents, de 
colis, de matières premières et d'autres marchandises pour des 
tiers; services d'expédition de fret; transport des marchandises 
de tiers par avion, train, navire ou camion. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85791050 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,619,625. 2013/03/22. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

MAPLE LEAF READY ROUNDS
WARES: Frozen pre-cooked sausage patties. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Galettes de saucisse précuites congelées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,725. 2013/03/25. D2Law LLP, 25 Sheppard Avenue West, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M2N 6S6

helping to build families
WARES: (1) Instructional materials, namely, printed publications 
about the legal issues relating to assisted reproduction 
technology and third party reproduction. (2) Instructional 
materials, namely, prerecorded DVDs and CDs about the legal 
issues relating to assisted reproduction technology and third 
party reproduction. SERVICES: Provision of legal services 
pertaining to reproduction law, namely to surrogate mothers, 
intended parents, users of assisted reproduction technologies, 
gamete donors, embryo donors, recipients of donor gametes and 
embryos, fertility clinics, cryobanks and doctors specializing in 
fertility procedures. Used in CANADA since May 01, 2011 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, nommément 
publications imprimées sur les questions d'ordre juridique ayant 
trait à la technologie de reproduction assistée et à la procréation 
assistée par des tiers. (2) Matériel didactique, nommément DVD 
et CD préenregistrés sur les questions d'ordre juridique ayant 
trait à la technologie de reproduction assistée et à la procréation 
assistée par des tiers. SERVICES: Offre de services juridiques 
ayant trait au droit lié à la procréation, nommément aux mères 
porteuses, aux futurs parents, aux utilisateurs de technologie de 
reproduction assistée, aux donneurs de gamètes, aux donneurs 
d'embryons, aux receveurs de gamètes et d'embryons de 
donneurs, aux cliniques de fertilité, aux banques de sperme et 
aux médecins spécialisés dans les interventions liées à la 
fertilité. Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,623,273. 2013/04/19. Cabela's Incorporated, One Cabela 
Drive, Sidney, Nebraska 69160, 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

HAMMERIN
WARES: fishing and hunting clothing, clothing, namely turkey 
vests. Priority Filing Date: December 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/807,505 in 

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

MARCHANDISES: Vêtements de chasse et pêche, vêtements, 
nommément gilets pour la chasse au dindon sauvage. Date de 
priorité de production: 20 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/807,505 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,625,111. 2013/05/02. LE CHÂTEAU INC., 8300 Boul. Decarie, 
Montreal, QUEBEC H4P 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Lotus Athletic
WARES: Casual wear, athletic wear, sport bras, tank tops, 
leggings, sweatshirts, t-shirts, shorts, shoes, sport bags. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement, soutiens-gorge de sport, débardeurs, pantalons-
collants, pulls d'entraînement, tee-shirts, shorts, chaussures, 
sacs de sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,627,995. 2013/05/23. PBM NUTRITIONALS, LLC, 204 NORTH 
MAIN STREET, GORDONSVILLE, VIRGINA 22942, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

FIRST START
WARES: infant formula. Priority Filing Date: April 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/901669 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour nourrissons. Date de 
priorité de production: 11 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/901669 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,627,996. 2013/05/23. PBM NUTRITIONALS, LLC, 204 NORTH 
MAIN STREET, GORDONSVILLE, VIRGINA 22942, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GROWING UP
WARES: infant formula. Priority Filing Date: April 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/901714 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 60, No. 3067 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 août 2013 256 August 07, 2013

MARCHANDISES: Préparations pour nourrissons. Date de 
priorité de production: 11 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/901714 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

397,731-1. 2012/02/03. (TMA222,380--1977/08/12) Sperry Top-
Sider, LLC, 191 Spring Street, Lexington, Massachusetts 02420-
9191, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Eyewear, namely eyeglasses and ophthalmic frames, 
sunglasses, cases for eyeglasses and sunglasses, cell phone 
cases, life jackets, protection and safety apparatus, namely, 
inflatable flotation devices; jewelry, clocks and watches, watch 
straps, watch cases, watch chains, watch bands, watch boxes, 
watch fobs, key rings (trinkets or fobs) of precious metal; 
handbags, shoulder bags, purses, wallets, tote bags, duffel bags, 
backpacks, luggage and trunks, traveling bags, briefcases, sport 
bags, messenger bags, pullmans, luggage tags, luggage locks, 
passport covers, travel document organizers, garment bags, coin 
purses, parasols, umbrellas, leather key chains, pet accessories, 
namely, specially designed canvas, vinyl or leather bags 
attached to animal leashes for holding small items such as keys, 
credit cards, money or disposable bags for disposing of pet 
waste, collars for pets, animal leashes; apparel namely casual 
clothing and sports clothing, foul weather gear, outerwear, 
jackets, pullovers, vests, shirts, namely t-shirts, polo shirts, long-
sleeved t-shirts, rugby shorts, dress shirts, shorts, pants, hats, 
belts, performance/technical gloves, superior grip gloves, 
waterproof gloves, windproof gloves, breathability gloves, 
lifestyle/casual gloves, suspenders, thermal underwear, 
swimwear, coverups, hooded sweatshirts, hooded pullovers, 
socks, boot liners, hosiery, leggings, scarves; fabric towels; 
insulated/uninsulated drinking glasses; outdoor furniture (chairs, 
tables, umbrellas, hammocks); paints for yachts and boats; shoe 
polish, leather and nubuck shoe cleaner, shoe protector, shoe 
waterproofer, shoe brush, shoe trees, shoe bags, shoe laces and 
replacement liners and inner soles for shoes. SERVICES: Retail 
store and computerized on-line retail store services in the field of 
footwear, apparel and accessories, eyewear and accessories, 
cell phone accessories, personal safety devices, namely life 
jackets and inflatable flotation devices, jewelry, clocks and 
watches and accessories, personal accessories, namely, coin 
purses, parasols, umbrellas and key chains, bags and luggage, 
travel accessories, pet accessories, towels, beverageware, 

furniture, paints. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
et montures ophtalmiques, lunettes de soleil, étuis pour lunettes 
et lunettes de soleil, étuis de téléphone cellulaire, gilets de 
sauvetage, appareils de protection et de sécurité, nommément 
dispositifs de flottaison gonflables; bijoux, horloges et montres, 
sangles de montre, écrins pour l'horlogerie, chaînes de montre, 
bracelets de montre, écrins de montre, breloques de montre, 
anneaux porte-clés (colifichets ou breloques) en métal précieux; 
sacs à main, sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, 
fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, valises et malles, sacs 
de voyage, mallettes, sacs de sport, sacoches de messager, 
valises pullman, étiquettes à bagages, serrures à bagages, étuis 
à passeport, classeurs de documents de voyage, housses à 
vêtements, porte-monnaie, parasols, parapluies, chaînes porte-
clés en cuir, accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément sacs spécialement conçus en toile, en vinyle ou en 
cuir fixés à des laisses pour animaux pour contenir de petits 
objets comme des clés, des cartes de crédit, de l'argent ou des 
sacs jetables pour se débarrasser des excréments des animaux 
de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux; vêtements, nommément vêtements tout-aller et 
vêtements de sport, vêtements à l'épreuve des intempéries, 
vêtements d'extérieur, vestes, pulls, gilets, chandails, 
nommément tee-shirts, polos, tee-shirts à manches longues, 
shorts de rugby, chemises habillées, shorts, pantalons, 
chapeaux, ceintures, gants techniques, gants avec prise 
supérieure, gants imperméables, gants coupe-vent, gants 
perméables à l'air, gants tout-aller, bretelles, sous-vêtements 
isothermes, vêtements de bain, cache-maillots, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails à capuchon, chaussettes, 
chaussons, bonneterie, pantalons-collants, foulards; serviette en 
tissu; verres isothermes ou non; mobilier d'extérieur (chaises, 
tables, parasols, hamacs); peintures pour yachts et bateaux; 
cirage à chaussures, nettoyant pour chaussures en cuir et en 
nubuck, protecteur à chaussures, produit imperméabilisant pour 
chaussures, brosse à chaussures, embauchoirs, sacs à 
chaussures, lacets et doublures et semelles intérieures de 
rechange pour chaussures. SERVICES: Magasin de vente au 
détail et services de magasin de détail en ligne dans le domaine 
des articles chaussants, des vêtements et des accessoires, des 
articles de lunetterie et des accessoires, des accessoires de 
téléphone cellulaire, des dispositifs de sécurité à usage 
personnel, nommément des gilets de sauvetage et des 
dispositifs de flottaison gonflables, des bijoux, des horloges et 
des montres et des accessoires, des accessoires personnels, 
nommément des porte-monnaie, des parasols, des parapluies et 
des chaînes porte-clés, des sacs et des valises, des accessoires 
de voyage, des accessoires pour animaux de compagnie, des 
serviettes, des articles pour boissons, du mobilier, des peintures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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668,703-2. 2011/06/28. (TMA401,099--1992/08/07) GADO 
S.R.L., Via Goldoni Carlo 10 - 20129 Milano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DOLCE & GABBANA
WARES: Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; 
side arms, namely, handguns, machine guns, rifles; razors; 
apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes, namely, light bulbs, aquarium lights, Christmas tree 
lights, street lights, vehicle parking lights, hot water heaters, 
kerosene heaters, portable electric heaters, swimming pool 
heaters, steam generators, stove elements, electric stoves, 
stoves, refrigerators, wine cooler refrigerators, clothes dryers, 
hair dryers, hand dryers, ventilating fans, electric fans, kitchen 
exhaust fans, portable electric fans, water storage tanks, hot 
water tanks, septic tanks, toilets; furniture, namely, bedroom 
furniture, computer furniture, dining room furniture, doll furniture, 
lawn furniture, outdoor furniture, office furniture, patio furniture; 
mirrors, namely, furniture mirrors, surgical mirrors, rear view 
mirrors, dental mirrors; picture frames; goods of wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for a l l  these 
materials or of plastics, namely, bookcases, chairs, chaise 
lounges, coat stands, deck chairs, stools, decorative goods, 
namely, sculptures, statutes, statuettes, figures and figurines, 
household and kitchen utensils and containers, namely, bowls, 
decanters, tea kettles, pots, pans, saucepans, ladles, spatulas, 
turners, whisks, brushes, namely, cleaning brushes, dusting 
brushes, washing brushes, hair combs and hair brushes, tables, 
lights, lamps, vases, flowerpots, flowerpots for cut flowers, 
flowerpot holders, drawer pulls, drawer handles, ornaments, 
plaques, decorative wall plaques, cups and mugs, dinnerware, 
namely, plates, platters, saucers, and bowls, cups and utensils, 
decorative tins and baskets, cutting boards, kitchen implements, 
namely peelers, spatulas, wooden spoons, mixing spoons, 
strainers, graters, bottle openers, garbage cans, grilling 
implements, namely, grill brushes, tongs, forks, and basting 
brushes, wind chimes, bathroom accesssories, namely, cups, 
toothbrushholders, soap dishes, towel holders, holders for toilet 
paper, toilet brush caddies, shower caddies, cooking pots, 
cooking pans, cooking skillets, baking dishes, baking pans, 
casserole dishes, candle holders, baskets for fireplace logs and 
tinder, flowerpots, baskets, and vases, pedestals and statutes, 
tabletop ornaments, cleaning brushes for the kitchen, bath, floor 
and garage, hammocks, clothesline, ropes, cords, fabric flags 
and banners, towels, oven mitts, potholder, table linen, namely, 
chair pads, dishcloths, tea towels, kitchen mats, tablecloths, 
napkins, placemats, textile place mats, shower curtains, curtains, 
marbles, artificial rocks; cooking utensils; containers, namely, 
beverage containers, corrugated cardboard containers, food 
storage containers, garbage containers, medication containers, 
plastic storage containers, takeout food containers, refrigerated 
shipping containers, combs; sponges, namely, abrasive sponges 
for kitchen use, all purpose scouring sponges, contraceptive 
sponges, surgical sponges, dishwashing sponges, brushes, 
namely, artist brushes, basting brush, clothes brushes, cosmetic 
brushes, hair brushes, lint brushes, nail brushes, pastry brushes; 
brush-making materials, namely, filaments for use in paint 

brushes, filaments for use in toothbrushes; articles for cleaning 
purposes, namely vacuum cleaners, toilet bowl cleaners, pipe 
cleaners, disinfectant toilet bowl cleaners, all purpose cleaning 
preparations, cleaning clothes, cleaning mitts, cleaning rags; 
steel wool; un-worked or semi-worked glass (except glass used
in building); glassware, namely, table glassware, laboratory 
glassware, decorative figurine glassware, porcelain ware; 
earthenware; ropes, namely, climbing ropes, skipping ropes, 
suspender ropes, water ski ropes; string, nets, namely, 
basketball nets, billiard nets, fishing nets, hair nets, hockey nets, 
mosquito nets, tennis nets, volleyball nets; tents, awnings, 
tarpaulins, sails, sacks and bags, namely, camper bags, beach 
bags, bean bags, boot bags, bowling ball bags, camera bags, 
carryall bags, clutch bags, computer bags, cooler bags, cosmetic 
bags, diaper bags, evening bags, garment bags, golf bags, 
hockey bags, laundry bags, loop bags, messenger bags, paper 
bags, plastic shopping bags, plastic food storage bags, plastic 
bags for packaging, polyethylene bags, school bags, shoe bags, 
sleeping bags, sports bags, toilet bags, tool bags, trash bags; 
padding and stuffing materials (except of rubber or plastics), 
namely, wadding for padding and stuffing, feather stuffing; raw 
fibrous textile materials; textiles and textile goods, namely, 
textiles for carpets, textile for clothes, textiles for footwear, 
textiles for furniture, textiles for tires; bed and table covers; 
carpets, rugs, mats and matting, namely, bathmats, door mats, 
exercise mats, framing mats, gymnastic mats, place mats, 
wrestling mats, yoga mats; linoleums; wall hangings (non-textile). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils et instruments à main (manuels); 
ustensiles de table; armes blanches, nommément armes de 
poing, mitrailleuses, carabines; rasoirs; appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations 
sanitaires, nommément ampoules, lampes d'aquarium, lumières 
d'arbre de Noël, lampadaires, feux de stationnement, chauffe-
eau, appareils de chauffage au kérosène, radiateurs électriques 
portatifs, chauffe-piscines, générateurs de vapeur, éléments de 
cuisinière, cuisinières électriques, cuisinières, réfrigérateurs, 
réfrigérateurs à vin, sécheuses, séchoirs à cheveux, sèche-
mains, ventilateurs d'aération, ventilateurs électriques, 
ventilateurs d'évacuation pour la cuisine, ventilateurs électriques 
portatifs, réservoirs à eau, réservoirs à eau chaude, fosses 
septiques, toilettes; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de 
poupée, mobilier de jardin, mobilier d'extérieur, mobilier de 
bureau, mobilier de patio; miroirs, nommément miroirs de 
mobilier, miroirs chirurgicaux, rétroviseurs, miroirs dentaires; 
cadres; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de 
toutes ces matières, ou en plastique, nommément bibliothèques, 
chaises, chaises longues, portemanteaux, transats, tabourets, 
articles décoratifs, nommément sculptures, statues, statuettes, 
personnages et figurines, ustensiles et contenants pour la 
maison et la cuisine, nommément bols, carafes à décanter, 
bouilloires, marmites, poêles, casseroles, louches, spatules, 
pelles, fouets, brosses, nommément brosses de nettoyage, 
brosses à épousseter, brosses de lavage, peignes à cheveux et 
brosses à cheveux, tables, lumières, lampes, vases, pots à 
fleurs, pots à fleurs pour fleurs coupées, supports pour pots à 
fleurs, boutons de tiroir, poignées de tiroir, ornements, plaques, 
plaques murales décoratives, tasses et grandes tasses, articles 
de table, nommément assiettes, plats de service, soucoupes et 
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bols, tasses et ustensiles, corbeilles et paniers décoratifs, 
planches à découper, accessoires de cuisine, nommément 
éplucheurs, spatules, cuillères de bois, cuillères à mélanger, 
passoires, râpes, ouvre-bouteilles, poubelles, articles pour les 
grillades, nommément brosses à grille, pinces, fourchettes et 
pinceaux à badigeonner, carillons éoliens, accessoires de salle 
de bain, nommément gobelets, porte-brosses à dents, porte-
savons, porte-serviettes, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
porte-brosses à toilette, serviteurs de douche, casseroles, 
poêles à frire, poêles de cuisson, plats de cuisson, moules à 
pâtisserie, cocottes, bougeoirs, paniers pour bûches de foyer et 
bois d'allumage, pots à fleurs, paniers et vases, socles et 
statues, décorations de table, brosses de nettoyage pour la 
cuisine, le bain, les planchers et le garage, hamacs, corde à 
linge, cordes, cordons, drapeaux et banderoles en tissu, 
serviettes, gants de cuisinier, maniques, linge de table, 
nommément coussins de chaise, linges à vaisselle, torchons, 
carpettes de cuisine, nappes, serviettes de table, napperons, 
napperons en tissu, rideaux de douche, rideaux, billes, pierres 
artificielles; ustensiles de cuisine; contenants, nommément 
contenants à boissons, contenants en carton ondulé, contenants 
pour aliments, contenants à déchets, contenants à 
médicaments, contenants de rangement en plastique, 
contenants pour plats à emporter, conteneurs d'expédition 
réfrigérés, peignes; éponges, nommément éponges abrasives 
pour la cuisine, éponges à récurer tout usage, éponges 
contraceptives, tampons pour dissection, éponges pour laver la 
vaisselle, brosses et pinceaux, nommément pinceaux d'artiste, 
pinceau à badigeonner, brosses à vêtements, pinceaux de 
maquillage, brosses à cheveux, brosses antipeluches, brosses à 
ongles, pinceaux à pâtisserie; matériaux pour la brosserie, 
nommément filaments pour pinceaux, filaments pour brosses à 
dents; articles de nettoyage, nommément aspirateurs, nettoyants 
pour cuvettes de toilette, produits nettoyants pour tuyaux, 
nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes, produits de 
nettoyage tout usage, lingettes nettoyantes, gants de nettoyage, 
torchons de nettoyage; laine d'acier; verre brut ou semi-ouvré 
(sauf le verre utilisé en construction); verrerie, nommément 
verrerie de table, verrerie de laboratoire, figurines décoratives en 
verre, articles en porcelaine; articles en terre cuite; cordes, 
nommément cordes d'escalade, cordes à sauter, cordes de 
suspension, cordes de ski nautique; ficelles, filets, nommément 
filets de basketball, filets de billard, filets de pêche, résilles, filets 
de hockey, moustiquaires, filets de tennis, filets de volleyball; 
tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs, 
nommément sacs de campeur, sacs de plage, jeux de poches, 
sacs à bottes, sacs pour boules de quilles, sacs pour appareils 
photo et caméras, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, étuis 
d'ordinateur, sacs isothermes, sacs à cosmétiques, sacs à 
couches, sacs de soirée, housses à vêtements, sacs de golf, 
sacs de hockey, sacs à linge, sacs à cordonnet, sacoches de 
messager, sacs de papier, sacs à provisions en plastique, sacs 
pour aliments en plastique, sacs de plastique pour l'emballage, 
sacs en polyéthylène, sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs de 
couchage, sacs de sport, trousses de toilette, sacs à outils, sacs 
à ordures; matériaux de matelassage et de rembourrage (autres 
qu'en caoutchouc ou en plastique), nommément ouate de 
matelassage et de rembourrage, rembourrage de plumes; 
matières textiles fibreuses à l'état brut; tissus et produits textiles, 
nommément tissus pour tapis, tissus pour vêtements, tissus pour 
articles chaussants, tissus pour mobilier, tissus pour pneus; 
couvre-lits et dessus de table; tapis, paillassons et nattes, 
nommément tapis de baignoire, paillassons, tapis d'exercice, 

passe-partout pour l'encadrement, tapis de gymnastique, 
napperons, tapis de lutte, tapis de yoga; linoléums; décorations 
murales autres qu'en tissu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

763,829-1. 2012/11/21. (TMA450,774--1995/11/24) NATIONAL 
MONEY MART COMPANY, 401 Garbally Road, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8T 2K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K. 
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

EASYTAX
SERVICES: Electronic filing of tax documents. Used in CANADA 
since October 31, 1995 on services.

SERVICES: Production électronique de documents fiscaux. 
Employée au CANADA depuis 31 octobre 1995 en liaison avec 
les services.

783,252-4. 2011/05/31. (TMA522,685--2000/02/07) LG Corp., 
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Toner cartridges filled for printers; inks for printers; inks 
for computer printers; ink jet cartridges for printers; ink cartridges 
for printers; power converters used in new renewable energy 
system namely photovoltaic power generation or wind power; 
inverters used in new renewable energy system namely 
photovoltaic power generation or wind power; solar batteries; 
chargers used in new renewable energy system namely 
photovoltaic power generation or wind power; thermal printers; 
digital colour printers; laser printers; ink jet printers; colour 
printers; printers for use with computers; diode lamp; top led 
luminescent diode lamp; power led luminescent diode lamp; big 
top led luminescent diode lamp; high flux led luminescent diode 
lamp; side view led luminescent diode lamp; EL 
electroluminescent lamp; LCD liquid crystal display back light 
lamp; semiconductors; wafers silicon slices; integrated circuit; 
thermistors; transistors; printed circuits; led light emitting diodes; 
chip-type led; led diode display; led diode cluster lamps; led dot 
matrix units; liquid crystal displays; laser diodes; luminous signs; 
electric batteries; anticathode materials for lithium-ion batteries; 
cathode materials for lithium-ion batteries; reflecting discs for 
wear, for the prevention of traffic accidents; blinkers signalling 
lights; luminous road signs; mechanical road signs; luminous 
safety signalling panels; mechanical safety signalling panels; 
luminous safety display panels; mechanical safety display 
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panels; luminous signalling panels; mechanical signalling panels; 
luminous beacons; luminous vehicle breakdown warning 
triangles; electronic notice boards; speakerphones; recorded 
computer software for teleconferencing; recorded computer 
software for video conferencing; servers for teleconferencing; 
video monitors for teleconferencing; audio speakers for 
teleconferencing; hard drives for teleconferencing; hand sets for 
teleconferencing; cameras for teleconferencing; servers for 
electronic conferencing; video monitors for electronic 
conferencing; audio speakers for electronic conferencing; hard 
drives for electronic conferencing; hand sets for electronic 
conferencing; cameras for electronic conferencing; servers for 
video conferencing; video monitors for video conferencing; audio 
speakers for video conferencing; hard drives for video 
conferencing; hand sets for video conferencing; cameras for 
video conferencing; recorded computer software for integrating, 
controlling, enhancing, securing and managing video, voice and 
text communications for distribution on the Internet and wireless 
devices; massage apparatus for human body, namely, bed 
vibrators, electric massage chairs, massage gloves, vibrator 
massagers and massage chairs; solar collectors heating; solar 
water heaters; water purification installations; precision filters for
water treating; desalination plants; membrane filters; membrane 
for water treating; purification installations for sewage; 
purification installations for wastewater reclamation and reusing 
system; filters for wastewater; filters for water purification 
installation; water purifiers for household purposes; electric water 
purifiers for household use; water ionizers; water purifiers for 
household purposes; electric and non-electric water filtering 
distillation and softening units for domestic use, membrane filters 
for water ionizers for household purposes; electric footwariners; 
street lamps; safety lamps for underground use; germicidal 
lamps for purifying air; neon lamps; lanterns; dynamo lamps; 
incandescent lamps; incandescent lamp implements; ultraviolet 
ray lamps, not for medical purposes; germicidal lamps; 
chandeliers; water surface lamps; mercury lamps; aquarium 
lights; spotlights; arc lamps; safety lamps; diving lights; 
decoration lamps; infrared lamps; torches for lighting; fish 
gathering lamp; ceiling lights; fairy lights for festive decoration; 
electric lights for Christmas trees; standard lamps; searchlights; 
artificial solar lamp; floodlights; fluorescent lamps; flashlights 
torches; lights for motorcycles; automobile lights; reflectors for 
automobiles; lamps for directional signals of automobiles; electric 
bulbs for for directional signals of automobiles; defrosters for 
automobiles; air conditioners for automobiles; headlights for 
automobiles; ventilation air-conditioning installations for 
automobiles; heaters for automobiles; hot water heating system; 
air conditioners for industrial purposes; air conditioners for 
household purposes; printing papers for printers; plain papers for 
printers; roofs, not of metal, incorporating solar cells. 
SERVICES: Commercial intermediary services for the purchase 
and sale of electric power converters, electric inverters and 
electric battery chargers used in new renewable energy system 
namely photovoltaic power generation and wind power; sales 
arranging of power converters, inverters and chargers used in 
new renewable energy system namely photovoltaic power 
generation and wind power; commercial intermediary services 
for the purchase and sale of electric solar batteries and solar 
battery modules; sales arranging of solar batteries and solar 
battery modules; installation of generators; construction of power 
plants; installation of photovoltaic power generation installations; 
construction of solar collecting plate; construction of solar 
concentrating plate; installation of wind power plants; repair of 

solar collecting plate; repair of solar concentrating plate; repair of 
wind power plants; audio teleconferencing service; network 
audio and video conferencing services; providing facilities and 
equipment for video conferencing; providing telephone 
conferencing services; local and long distance transmission of 
voice, data, graphics by means of telephone, telegraphic, cable, 
and satellite transmissions; video teleconferencing service; web 
audio and video conferencing services; wireless electronic 
transmission of voice signals, data, facsimiles, images and 
information; supplying of electricity produced by photovoltaic 
power generation and wind power; distribution of energy 
produced by photovoltaic power generation and wind power; 
supplying of electricity produced by new renewable energy; 
distribution of energy produced by new renewable energy; 
research and development of photovoltaic power generation; 
research and development of power generation by new 
renewable energy; research and development of electric power 
resources; research and development of power converters, 
inverters and chargers for electric batteries used in new 
renewable energy system namely photovoltaic power generation; 
research and development of solar batteries and solar battery 
modules; hosting web sites; creating and maintaining web sites 
for others; conversion of data and documents from physical to 
electronic media; installation of computer software; computer 
system design; duplication of computer programs; computer 
rental; recovery of computer data; rental of computer software; 
computer software design; updating of computer software; 
maintenance of computer software; computer systems analysis; 
computer programming; rental and translation of computer 
programs; consultancy in the field of computer hardware; 
industrial design; research and development of home 
appliances; intellectual property watching services; licensing of 
intellectual property; intellectual property consultancy; 
administrative scrivener services. Priority Filing Date: December 
02, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 45-
2010-0005062 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: Cartouches de toner remplies pour 
imprimantes; encres pour imprimantes; encres pour 
imprimantes; cartouches pour imprimantes à jet d'encre; 
cartouches d'encre pour imprimantes; convertisseurs de 
puissance pour nouveaux systèmes de production d'énergie 
renouvelable, nommément d'énergie photovoltaïque ou d'énergie 
éolienne; onduleurs pour nouveaux systèmes de production 
d'énergie renouvelable, nommément d'énergie photovoltaïque ou 
d'énergie éolienne; batteries solaires; chargeurs pour nouveaux 
systèmes de production d'énergie renouvelable, nommément 
d'énergie photovoltaïque ou d'énergie éolienne; imprimantes 
thermiques; imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; 
lampes à diode; lampes à DEL d'éclairage par le haut; lampes 
électriques à DEL; lampes à DEL d'éclairage par le haut (grand 
format); lampes à DEL à flux intense; lampes à DEL d'éclairage 
vers le côté; lampes électroluminescentes; lampes de 
rétroéclairage ACL; semi-conducteurs; galettes (tranches de 
silicium); circuits intégrés; thermistances; transistors; circuits 
imprimés; diodes électroluminescentes; puces DEL; afficheurs à 
DEL; lampes à DEL groupées; afficheurs à matrices de points à 
DEL; afficheurs à cristaux liquides; diodes laser; enseignes 
lumineuses; batteries électriques; matériaux anticathodes pour 
batteries au lithium-ion; matériaux cathodiques pour batteries au 
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lithium-ion; plaques réfléchissantes à porter pour la prévention 
des accidents de circulation; lampes de signalisation 
clignotantes; panneaux routiers lumineux; panneaux routiers 
mécaniques; panneaux de signalisation lumineux pour la 
sécurité; panneaux de signalisation mécaniques pour la sécurité; 
panneaux d'affichage lumineux pour la sécurité; panneaux 
d'affichage mécaniques pour la sécurité; panneaux de 
signalisation lumineux; panneaux de signalisation mécaniques; 
balises lumineuses; triangles de signalisation lumineux pour 
voitures en panne; babillards électroniques; téléphones à haut-
parleur; logiciels enregistrés pour téléconférences; logiciels 
enregistrés pour vidéoconférences; serveurs pour 
téléconférences; moniteurs vidéo pour téléconférences; haut-
parleurs pour téléconférences; disques durs pour 
téléconférences; combinés pour téléconférences; caméras pour 
téléconférences; serveurs pour conférences électroniques; 
moniteurs vidéo pour conférences électroniques; haut-parleurs 
pour conférences électroniques; disques durs pour conférences 
électroniques; combinés pour conférences électroniques; 
caméras pour conférences électroniques; serveurs pour 
vidéoconférences; moniteurs vidéo pour vidéoconférences; haut-
parleurs pour vidéoconférences; disques durs pour 
vidéoconférences; combinés pour vidéoconférences; caméras 
pour vidéoconférences; logiciels enregistrés pour l'intégration, la 
commande, l'amélioration, la sécurisation et la gestion de 
communications vidéo, vocales et textuelles ainsi que pour leur 
distribution sur Internet et des appareils sans fil; appareils de 
massage pour le corps humain, nommément lits de massage, 
fauteuils de massage électriques, gants de massage, 
vibromasseurs et fauteuils de massage; capteurs solaires 
chauffants; chauffe-eau solaires; installations d'épuration d'eau; 
filtres de précision pour le traitement de l'eau; usines de 
dessalement; membranes filtrantes; membranes pour le 
traitement de l'eau; installations d'épuration des eaux d'égout; 
installations d'épuration pour systèmes de recyclage et de 
réutilisation des eaux usées; filtres pour les eaux usées; filtres 
pour installations d'épuration d'eau; purificateurs d'eau à usage 
domestique; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
ioniseurs d'eau; purificateurs d'eau à usage domestique; 
appareils électriques ou non d'épuration, de distillation et 
d'adoucissement de l'eau à usage domestique, membranes 
filtrantes pour ioniseurs d'eau à usage domestique; chauffe-
pieds électriques; réverbères; lampes de sûreté à usage 
souterrain; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes 
au néon; lanternes; lampes à dynamo; lampes à incandescence; 
accessoires de lampe à incandescence; lampes à rayons 
ultraviolets, à usage autre que médical; lampes germicides; 
lustres; lampes pour la surface de l'eau; lampes au mercure; 
lampes d'aquarium; projecteurs; lampes à arc; lampes de sûreté; 
projecteurs de plongée; lampes décoratives; lampes infrarouges; 
torches d'éclairage; lampes servant à attirer les poissons; 
plafonniers; guirlandes électriques pour décorations de fête; 
lumières électriques pour arbres de Noël; lampes sur pied; 
projecteurs; lampes solaires; projecteurs d'illumination; lampes 
fluorescentes; lampes de poche; phares et feux pour motos; 
phares et feux d'automobile; réflecteurs pour automobiles; 
lampes pour clignotants d'automobile; ampoules électriques pour 
clignotants d'automobile; dégivreurs pour automobiles; 
climatiseurs pour automobiles; phares pour automobiles; 
climatisateurs et ventilateurs pour automobiles; appareils de 
chauffage pour automobiles; systèmes de chauffe-eau; 
conditionneurs d'air à usage industriel; climatiseurs à usage 
domestique; papiers d'impression pour imprimantes; papier 

ordinaire pour imprimantes; toits, autres qu'en métal, 
comprenant des piles solaires. SERVICES: Services 
d'intermédiaire commercial pour l'achat et la vente de 
convertisseurs électriques, d'onduleurs ainsi que de chargeurs 
de piles et de batteries électriques utilisés dans de nouveaux 
systèmes de production d'énergie renouvellable, nommément 
d'énergie photovoltaïque et d'énergie éolienne; organisation de 
la vente de convertisseurs de puissance, d'inverseurs et de 
chargeurs pour nouveaux systèmes de production d'énergie 
renouvelable, nommément d'énergie photovoltaïque et d'énergie 
éolienne; services d'intermédiaire commercial pour l'achat et la 
vente de batteries solaires électriques et de modules à batteries 
solaires; organisation de la vente de batteries solaires et de 
modules de batteries solaires; installation de génératrices; 
construction de centrales électriques; installation de centrales 
d'énergie photovoltaïque; construction de capteurs solaires; 
construction de concentrateurs solaires; installation de centrales 
éoliennes; réparation de capteurs solaires; réparation de 
concentrateurs solaires; réparation de centrales éoliennes; 
services d'audioconférences; services d'audioconférences et de 
vidéoconférences sur réseau; offre d'installations et 
d'équipement de vidéoconférence; offre de services de 
conférence téléphonique; transmission locale et interurbaine de 
la voix, de données, d'images par téléphone, par télégraphe, par 
câble et par satellite; services de vidéoconférence; services 
d'audioconférence et de vidéoconférence sur le Web; 
transmission électronique sans fil de la voix, de signaux, de 
données, de télécopies, d'images et d'information; distribution 
d'électricité produite par énergie photovoltaïque et énergie 
éolienne; distribution d'énergie produite par énergie 
photovoltaïque et énergie éolienne; distribution d'électricité 
produite par les nouvelles énergies renouvelables; distribution 
d'énergie produite par les nouvelles énergies renouvelables;
recherche et développement portant sur la production d'énergie 
photovoltaïque; recherche et développement portant sur la 
production d'énergie par les nouvelles énergies renouvelables; 
recherche et développement de ressources d'électricité; 
recherche et développement de convertisseurs de puissance, 
d'inverseurs et de chargeurs pour les batteries électriques 
utilisés dans les nouveaux systèmes de production d'énergie 
renouvelable, nommément d'énergie photovoltaïque; recherche 
et développement portant sur les batteries solaires et de 
modules de batteries solaires; hébergement de sites Web; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; conversion 
de données et de documents d'un support physique vers un 
support électronique; installation de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; duplication de programmes 
informatiques; location d'ordinateurs; récupération de données 
informatiques; location de logiciels; conception de logiciels; mise 
à jour de logiciels; maintenance de logiciels; analyse de 
systèmes informatiques; programmation informatique; location et 
traduction de programmes informatiques; consultation dans le 
domaine du matériel informatique; dessin industriel; recherche et 
développement d'appareils électroménagers; services de veille 
en matière de propriété intellectuelle; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; consultation en propriété intellectuelle; 
services de rédaction administrative. Date de priorité de 
production: 02 décembre 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 45-2010-0005062 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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851,147-1. 2012/02/08. (TMA546,590--2001/06/14) Sperry Top-
Sider, LLC, 191 Spring Street, Lexington, Massachusetts 02420-
9191, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SPERRY TOP-SIDER
WARES: (1) Footwear, namely shoes, boots, sandals. (2) Shoe 
polish, leather and nubuck shoe cleaner, shoe protector, shoe 
waterproofer, shoe brush, shoe trees, shoe bags, shoe laces and 
replacement liners and inner soles for shoes; eyewear, namely 
eyeglasses and ophthalmic frames, cases for eyeglasses and 
sunglasses, cell phone cases, life jackets, protection and safety 
apparatus, namely, inflatable flotation devices; jewelry, clocks 
and watches, watch straps, watch cases, watch chains, watch 
bands, watch boxes, watch fobs, key rings (trinkets or fobs) of 
precious metal; handbags, shoulder bags, purses, wallets, tote 
bags, duffel bags, backpacks, luggage and trunks, traveling 
bags, briefcases, sport bags, messenger bags, pullmans, 
luggage tags, luggage locks, passport covers, travel document 
organizers, garment bags, coin purses, parasols, umbrellas, 
leather key chains, pet accessories, namely, specially designed 
canvas, vinyl or leather bags attached to animal leashes for 
holding small items such as keys, credit cards, money or 
disposable bags for disposing of pet waste, collars for pets, 
animal leashes; apparel namely casual clothing and sports 
clothing, foul weather gear, outerwear, jackets, pullovers, vests, 
shirts, namely t-shirts, polo shirts, long-sleeved t-shirts, rugby 
s h o r t s ,  dress shirts, shorts, pants, hats, belts, 
performance/technical gloves, superior grip gloves, waterproof 
gloves, windproof gloves, breathability gloves, lifestyle/casual 
gloves, suspenders, thermal underwear, swimwear, coverups, 
hooded sweatshirts, hooded pullovers, socks, boot liners, 
hosiery, leggings, scarves; fabric towels; insulated/uninsulated 
drinking glasses; outdoor furniture (chairs, tables, umbrellas, 
hammocks); paints for yachts and boats. SERVICES: Retail 
store and computerized on-line retail store services in the field of 
footwear, apparel and accessories, eyewear and accessories, 
cell phone accessories, personal safety devices, namely life 
jackets and inflatable flotation devices, jewelry, clocks and 
watches and accessories, personal accessories, namely, coin 
purses, parasols, umbrellas and key chains, bags and luggage, 
travel accessories, pet accessories, towels, beverage ware, 
furniture, paints. Used in CANADA since at least as early as 
1970 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales. (2) Cirage à chaussures, 
nettoyant pour chaussures en cuir et en nubuck, protecteur à 
chaussures, produit imperméabilisant pour chaussures, brosse à 
chaussures, embauchoirs, sacs à chaussures, lacets, ainsi que 
doublures de rechange et semelles intérieures pour chaussures; 
articles de lunetterie, nommément lunettes et montures 
ophtalmiques, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, étuis de
téléphone cellulaire, gilets de sauvetage, appareils de protection 
et de sécurité, nommément dispositifs de flottaison gonflables; 
bijoux, horloges et montres, sangles de montre, écrins pour 
l'horlogerie, chaînes de montre, bracelets de montre, écrins de 
montre, breloques de montre, anneaux porte-clés (colifichets ou 

breloques) en métal précieux; sacs à main, sacs à bandoulière, 
porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout, sacs polochons, sacs à 
dos, valises et malles, sacs de voyage, mallettes, sacs de sport, 
sacoches de messager, valises pullman, étiquettes à bagages, 
serrures à bagages, étuis à passeport, classeurs de documents 
de voyage, housses à vêtements, porte-monnaie, parasols, 
parapluies, chaînes porte-clés en cuir, accessoires pour animaux 
de compagnie, nommément sacs spécialement conçus en toile, 
en vinyle ou en cuir fixés à des laisses pour animaux pour 
contenir de petits objets comme des clés, des cartes de crédit, 
de l'argent ou des sacs jetables pour se débarrasser des 
excréments des animaux de compagnie, colliers pour animaux 
de compagnie, laisses pour animaux; habillement, nommément 
vêtements tout-aller et vêtements sport, vêtements à l'épreuve 
des intempéries, vêtements d'extérieur, vestes, pulls, gilets, 
chandails, nommément tee-shirts, polos, tee-shirts à manches 
longues, shorts de rugby, chemises habillées, shorts, pantalons, 
chapeaux, ceintures, gants techniques, gants avec prise 
supérieure, gants imperméables, gants coupe-vent, gants 
perméables à l'air, gants tout-aller, bretelles, sous-vêtements 
isothermes, vêtements de bain, cache-maillots, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails à capuchon, chaussettes, 
chaussons, bonneterie, pantalons-collants, foulards; serviettes 
en tissu; verres isothermes ou non; mobilier d'extérieur (chaises, 
tables, parasols, hamacs); peintures pour yachts et bateaux. 
SERVICES: Magasin de vente au détail et services de magasin 
de détail en ligne dans le domaine des articles chaussants, des 
vêtements et des accessoires, des articles de lunetterie et des 
accessoires, des accessoires de téléphone cellulaire, des 
dispositifs de sécurité à usage personnel, nommément des gilets 
de sauvetage et des dispositifs de flottaison gonflables, des 
bijoux, des horloges, montres et accessoires connexes, des 
accessoires personnels, nommément des porte-monnaie, des 
parasols, des parapluies et des chaînes porte-clés, des sacs et 
des valises, des accessoires de voyage, des accessoires pour 
animaux de compagnie, des serviettes, des articles pour 
boissons, du mobilier, des peintures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,175,688-1. 2012/11/20. (TMA631,225--2005/01/26) L'OREAL, 
Société anonyme, 14, rue Royale, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

COLOUR RICHE
MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
July 2002 on wares.
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1,282,023-1. 2012/02/08. (TMA674,823--2006/10/13) APO 
Products Ltd., 50 Dynamic Drive, Unit 1, Scarborough, 
ONTARIO M1V 2W2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

GOLDEN PANDA
WARES: (1) Lentils. (2) Canned meat, seafood, fruits and 
vegetables, fruit juices and drinks, frozen meat, ice cream, ice 
cream bars, ice dessert and ice bars. Used in CANADA since at 
least as early as September 21, 2011 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lentilles. (2) Viande, poissons et fruits de 
mer, fruits et légumes en conserve, jus et boissons aux fruits, 
viande congelée, crème glacée, barres de crème glacée, 
desserts glacés et barres glacées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA856,299. July 25, 2013. Appln No. 1,581,698. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. EURONAVY ENGINEERING, SA.

TMA856,300. July 25, 2013. Appln No. 1,578,522. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. ZipZone Adventures Ltd.

TMA856,301. July 25, 2013. Appln No. 1,545,087. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. The Finest Accessories, Inc.

TMA856,302. July 25, 2013. Appln No. 1,549,847. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Wishack.com Online Inc.

TMA856,303. July 26, 2013. Appln No. 1,489,392. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA856,304. July 26, 2013. Appln No. 1,489,865. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. NHP Industries Inc.

TMA856,305. July 26, 2013. Appln No. 1,490,153. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE 
LIMITED.

TMA856,306. July 26, 2013. Appln No. 1,490,852. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Enigmatus s.r.o.

TMA856,307. July 26, 2013. Appln No. 1,490,973. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. GWI International Programas de Ensino e 
Franquias Ltda.

TMA856,308. July 26, 2013. Appln No. 1,493,835. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. KLIMFAX INC.

TMA856,309. July 26, 2013. Appln No. 1,493,836. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. KLIMFAX INC.

TMA856,310. July 26, 2013. Appln No. 1,494,433. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. Cornerstone 52 Foundation.

TMA856,311. July 26, 2013. Appln No. 1,497,009. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. NL&F S.A.

TMA856,312. July 26, 2013. Appln No. 1,497,192. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Lindsay Marie Chard.

TMA856,313. July 26, 2013. Appln No. 1,497,725. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. KARMALOOP, INC.

TMA856,314. July 26, 2013. Appln No. 1,498,138. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Rainy Day Internet Corporation.

TMA856,315. July 26, 2013. Appln No. 1,498,976. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. NOVARESE S.r.l.

TMA856,316. July 26, 2013. Appln No. 1,502,523. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

TMA856,317. July 26, 2013. Appln No. 1,507,787. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. FOOTPRINTS Schuh GmbH.

TMA856,318. July 26, 2013. Appln No. 1,510,370. Vol.59 Issue
3022. September 26, 2012. INVOCATIONS D'AIGLE BLEU 
LTEE.

TMA856,319. July 26, 2013. Appln No. 1,513,165. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Amr Bannis.

TMA856,320. July 26, 2013. Appln No. 1,518,689. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Archos, Societe Anonyme.

TMA856,321. July 26, 2013. Appln No. 1,518,990. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Sana Pharma AS.

TMA856,322. July 26, 2013. Appln No. 1,518,991. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Sana Pharma AS.

TMA856,323. July 26, 2013. Appln No. 1,523,990. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. ALLTOP TECHNOLOGY CO., LTD., a 
legal entity.

TMA856,324. July 26, 2013. Appln No. 1,524,896. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. SHANNON SIMPSO.

TMA856,325. July 26, 2013. Appln No. 1,528,462. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Mikhail Pildysh.

TMA856,326. July 26, 2013. Appln No. 1,529,119. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Martin & Pleasance Wholesale Pty 
Ltd.

TMA856,327. July 26, 2013. Appln No. 1,533,555. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. INVOCATION D'AIGLE BLEU LTÉE.

TMA856,328. July 26, 2013. Appln No. 1,351,707. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Human Resources Professionals 
Association of Ontario.

TMA856,329. July 26, 2013. Appln No. 1,401,090. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Invesco Holding Company Limiteda 
United Kingdom company.

TMA856,330. July 26, 2013. Appln No. 1,408,763. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. The Coast Distribution System, Inc.

TMA856,331. July 26, 2013. Appln No. 1,490,494. Vol.58 Issue
2952. May 25, 2011. VINUM DESIGN INC.
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TMA856,332. July 26, 2013. Appln No. 1,470,563. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. GROUPE ATIS INC.

TMA856,333. July 26, 2013. Appln No. 1,470,564. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. GROUPE ATIS INC.

TMA856,334. July 26, 2013. Appln No. 1,490,199. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. GROUPE ATIS INC.

TMA856,335. July 26, 2013. Appln No. 1,548,259. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Accuracy Worldwide.

TMA856,336. July 26, 2013. Appln No. 1,490,080. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. GROUPE ATIS INC.

TMA856,337. July 26, 2013. Appln No. 1,490,811. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. GROUPE ATIS INC.

TMA856,338. July 26, 2013. Appln No. 1,507,637. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. James Crocker.

TMA856,339. July 26, 2013. Appln No. 1,555,325. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Forideas Pty Limited.

TMA856,340. July 26, 2013. Appln No. 1,566,746. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. TIC Gums, Inc.

TMA856,341. July 26, 2013. Appln No. 1,566,745. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. TIC Gums, Inc.

TMA856,342. July 26, 2013. Appln No. 1,460,148. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. KWV Intellectual Properties (Pty) Limited.

TMA856,343. July 26, 2013. Appln No. 1,581,807. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Bad Robot Interactive LLC, a limited 
liability company organized under the laws of California.

TMA856,344. July 26, 2013. Appln No. 1,487,916. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Shanghai Shenda Sound Electronic Co., 
Ltd.

TMA856,345. July 26, 2013. Appln No. 1,571,467. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Apple Inc.

TMA856,346. July 26, 2013. Appln No. 1,564,668. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. PETMATRIX LLC.

TMA856,347. July 26, 2013. Appln No. 1,403,732. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Atlantic Tractors and Equipment Ltd.

TMA856,348. July 26, 2013. Appln No. 1,490,208. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. LAURA'S SHOPPE (P.V.) INC.

TMA856,349. July 26, 2013. Appln No. 1,563,149. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Advanced Engine Management, Inc.

TMA856,350. July 26, 2013. Appln No. 1,582,293. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. PLASTIVAL INC.

TMA856,351. July 26, 2013. Appln No. 1,490,764. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc.

TMA856,352. July 26, 2013. Appln No. 1,560,272. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. ANTOINETTE WELLS.

TMA856,353. July 26, 2013. Appln No. 1,605,000. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA856,354. July 26, 2013. Appln No. 1,554,307. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Lomanco, Inc.

TMA856,355. July 26, 2013. Appln No. 1,554,308. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Lomanco, Inc.

TMA856,356. July 26, 2013. Appln No. 1,554,309. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Lomanco, Inc.

TMA856,357. July 26, 2013. Appln No. 1,554,310. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Lomanco, Inc.

TMA856,358. July 26, 2013. Appln No. 1,530,788. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Eni S.p.A.

TMA856,359. July 26, 2013. Appln No. 1,557,820. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Natus Medical Incorporated.

TMA856,360. July 26, 2013. Appln No. 1,561,348. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. 0832228 B.C. LTD.

TMA856,361. July 26, 2013. Appln No. 1,493,325. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Chihuly, Inc.

TMA856,362. July 26, 2013. Appln No. 1,585,647. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Muhammad  Adnan  Saeed.

TMA856,363. July 26, 2013. Appln No. 1,425,915. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Epiq Systems, Inc.

TMA856,364. July 26, 2013. Appln No. 1,517,895. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. FYRLYT Pty Ltdan Australian company, 
of c/- Johnston Grocke.

TMA856,365. July 26, 2013. Appln No. 1,541,636. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. White Hill Production Inc.

TMA856,366. July 26, 2013. Appln No. 1,534,102. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. TELUS Corporation.

TMA856,367. July 29, 2013. Appln No. 1,526,783. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Scott DAVIS.

TMA856,368. July 29, 2013. Appln No. 1,544,878. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Higher Health Clinic Inc.

TMA856,369. July 29, 2013. Appln No. 1,544,879. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Higher Health Clinic Inc.

TMA856,370. July 29, 2013. Appln No. 1,526,781. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Scott DAVIS.

TMA856,371. July 29, 2013. Appln No. 1,526,782. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Scott DAVIS.
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TMA856,372. July 29, 2013. Appln No. 1,575,815. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. LES PRODUITS TECHNISEAL INC.

TMA856,373. July 26, 2013. Appln No. 1,559,275. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Brentwood Industries, Inc. (a Pennsylvania 
corporation).

TMA856,374. July 26, 2013. Appln No. 1,534,100. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. TELUS Corporation.

TMA856,375. July 26, 2013. Appln No. 1,441,126. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. BirdFellow Corporation.

TMA856,376. July 26, 2013. Appln No. 1,558,875. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Brentwood Industries, Inc. (a Pennsylvania 
corporation).

TMA856,377. July 29, 2013. Appln No. 1,548,313. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Kelly Lee Myers.

TMA856,378. July 29, 2013. Appln No. 1,555,191. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Azuma Foods (Canada) Co., Ltd.

TMA856,379. July 29, 2013. Appln No. 1,555,185. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Azuma Foods (Canada) Co., Ltd.

TMA856,380. July 29, 2013. Appln No. 1,555,186. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Azuma Foods (Canada) Co., Ltd.

TMA856,381. July 29, 2013. Appln No. 1,575,938. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Qingdao Tianyuan Hair Crafts Co., 
Ltd.

TMA856,382. July 29, 2013. Appln No. 1,489,084. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. BOUTIQUE COLORI INC.

TMA856,383. July 29, 2013. Appln No. 1,489,117. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. QUALCOMM Incorporated.

TMA856,384. July 29, 2013. Appln No. 1,489,118. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. QUALCOMM Incorporated.

TMA856,385. July 29, 2013. Appln No. 1,489,119. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. QUALCOMM Incorporated.

TMA856,386. July 29, 2013. Appln No. 1,490,587. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Scadlock LLC.

TMA856,387. July 29, 2013. Appln No. 1,492,078. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Turpan Loulan Wine Co., Ltd.

TMA856,388. July 29, 2013. Appln No. 1,492,847. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. THE DOW CHEMICAL COMPANY.

TMA856,389. July 29, 2013. Appln No. 1,496,313. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. IntercontinentalExchange, Inc.

TMA856,390. July 29, 2013. Appln No. 1,497,530. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. CHURCHILL DOWNS INCORPORATEDa 
legal entity.

TMA856,391. July 29, 2013. Appln No. 1,497,762. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. National Nail Corp.

TMA856,392. July 29, 2013. Appln No. 1,499,129. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. enswico IP AG.

TMA856,393. July 29, 2013. Appln No. 1,500,632. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Ontario Medical Association.

TMA856,394. July 29, 2013. Appln No. 1,577,553. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Revlon (Suisse) S.A.

TMA856,395. July 29, 2013. Appln No. 1,522,537. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Ozery Holdings Inc.

TMA856,396. July 29, 2013. Appln No. 1,492,936. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Air Canada.

TMA856,397. July 29, 2013. Appln No. 1,490,882. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA856,398. July 29, 2013. Appln No. 1,493,549. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA856,399. July 29, 2013. Appln No. 1,527,061. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Northern Elastomeric, Inc.

TMA856,400. July 29, 2013. Appln No. 1,579,455. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Sheryl White.

TMA856,401. July 29, 2013. Appln No. 1,585,916. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. MOM Brands Company.

TMA856,402. July 29, 2013. Appln No. 1,379,328. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Estate of Francisco Coll Monge; Francisco 
David Coll  Executor.

TMA856,403. July 29, 2013. Appln No. 1,467,868. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. E. & J. Gallo Winery.

TMA856,404. July 29, 2013. Appln No. 1,490,323. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Toufayan Bakery, Inc.

TMA856,405. July 29, 2013. Appln No. 1,508,205. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. JEFO NUTRITION INC.

TMA856,406. July 29, 2013. Appln No. 1,559,508. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. GROLUX2 PRODUCTIONS INC.

TMA856,407. July 29, 2013. Appln No. 1,568,053. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. OLIVIER-LANGLOISsociété par 
actions simplifiée.

TMA856,408. July 29, 2013. Appln No. 1,564,175. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. FONDATION DE LA FAUNE DU 
QUÉBEC.

TMA856,409. July 29, 2013. Appln No. 1,522,908. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. 9197-3396 QUÉBEC INC.
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TMA856,410. July 29, 2013. Appln No. 1,600,811. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. SIGVARIS AG.

TMA856,411. July 29, 2013. Appln No. 1,597,599. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. OLIVIER-LANGLOIS, société par 
actions simplifiée.

TMA856,412. July 29, 2013. Appln No. 1,580,646. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Placements IA Clarington Inc.

TMA856,413. July 29, 2013. Appln No. 1,498,356. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Technology Sciences Group Inc.

TMA856,414. July 29, 2013. Appln No. 1,500,968. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Advanced Drainage Systems, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA856,415. July 29, 2013. Appln No. 1,517,300. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 
PLUMBING AND MECHANICAL OFFICALS.

TMA856,416. July 29, 2013. Appln No. 1,526,105. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Richelieu Hardware Ltd.

TMA856,417. July 29, 2013. Appln No. 1,536,171. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. SlidePath Ltd.

TMA856,418. July 29, 2013. Appln No. 1,538,110. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Zhengzhou Sanhua Technology & 
Industry Co., Ltd.

TMA856,419. July 29, 2013. Appln No. 1,538,117. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Kith Consumer Product Inc.

TMA856,420. July 29, 2013. Appln No. 1,538,706. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. 3M Company.

TMA856,421. July 29, 2013. Appln No. 1,541,821. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Monster Worldwide, Inc.

TMA856,422. July 29, 2013. Appln No. 1,545,537. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. H.A.G. Import Corporation (Australia) 
Pty. Ltd.

TMA856,423. July 29, 2013. Appln No. 1,556,549. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. 9215-0309 Québec Inc.

TMA856,424. July 29, 2013. Appln No. 1,557,017. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Vans, Inc.

TMA856,425. July 29, 2013. Appln No. 1,557,139. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Vans, Inc.

TMA856,426. July 29, 2013. Appln No. 1,559,784. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Diamond Foods, Inc.

TMA856,427. July 29, 2013. Appln No. 1,560,217. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. ÉNERPRO INC.

TMA856,428. July 29, 2013. Appln No. 1,560,218. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. ÉNERPRO INC.

TMA856,429. July 29, 2013. Appln No. 1,560,219. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. ÉNERPRO INC.

TMA856,430. July 29, 2013. Appln No. 1,564,422. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Indspire.

TMA856,431. July 29, 2013. Appln No. 1,479,229. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. National Nail Corp.

TMA856,432. July 29, 2013. Appln No. 1,564,428. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Monsun Air System AB.

TMA856,433. July 29, 2013. Appln No. 1,564,429. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Monsun Air System AB.

TMA856,434. July 29, 2013. Appln No. 1,564,703. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Mule-Hide Products Co., Inc.

TMA856,435. July 29, 2013. Appln No. 1,570,842. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Jump Apparel Co., Inc.

TMA856,436. July 29, 2013. Appln No. 1,581,418. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Wood Wyant Canada Inc.

TMA856,437. July 29, 2013. Appln No. 1,582,224. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. MJN U.S. Holdings LLC.

TMA856,438. July 29, 2013. Appln No. 1,585,352. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. B.S.D CONCEPTune société à 
responsabilité limitée.

TMA856,439. July 29, 2013. Appln No. 1,586,757. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA856,440. July 29, 2013. Appln No. 1,582,083. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Wilton Industries, Inc.

TMA856,441. July 29, 2013. Appln No. 1,551,735. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Nails Plus Education and Products Inc.

TMA856,442. July 29, 2013. Appln No. 1,535,401. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Carl Sülberg GmbH & Co. KG.

TMA856,443. July 29, 2013. Appln No. 1,560,190. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Timbermate Products Pty Ltd.

TMA856,444. July 29, 2013. Appln No. 1,560,191. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Timbermate Products Pty Ltd.

TMA856,445. July 29, 2013. Appln No. 1,540,775. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. The Competency Group Inc.

TMA856,446. July 29, 2013. Appln No. 1,575,894. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Westcomb Outerwear Inc.

TMA856,447. July 29, 2013. Appln No. 1,589,618. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Buckman Laboratories International, Inc.

TMA856,448. July 29, 2013. Appln No. 1,566,631. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Brookfield Office Properties Inc.
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TMA856,449. July 29, 2013. Appln No. 1,566,627. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Brookfield Office Properties Inc.

TMA856,450. July 29, 2013. Appln No. 1,313,315. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Tracie Martyn, Inc.

TMA856,451. July 29, 2013. Appln No. 1,496,622. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. SUN TEH SAN.

TMA856,452. July 29, 2013. Appln No. 1,535,400. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Carl Sülberg GmbH & Co. KG.

TMA856,453. July 29, 2013. Appln No. 1,512,694. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Fully Managed Technology Inc.

TMA856,454. July 29, 2013. Appln No. 1,581,612. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Wilton Industries, Inc.

TMA856,455. July 29, 2013. Appln No. 1,582,084. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Wilton Industries, Inc.

TMA856,456. July 29, 2013. Appln No. 1,583,292. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Qualifirst Foods Ltd.

TMA856,457. July 29, 2013. Appln No. 1,502,680. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Foria Global S.A.

TMA856,458. July 29, 2013. Appln No. 1,576,635. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Poly-mor Canada Inc.

TMA856,459. July 29, 2013. Appln No. 1,576,597. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Re/Max Escarpment Realty Inc.

TMA856,460. July 29, 2013. Appln No. 1,585,912. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Jeffrey Levy.

TMA856,461. July 29, 2013. Appln No. 1,572,845. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Acushnet Company.

TMA856,462. July 29, 2013. Appln No. 1,559,138. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. BitDefender IPR Management Ltd.

TMA856,463. July 29, 2013. Appln No. 1,553,536. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Dome Productions Partnership.

TMA856,464. July 29, 2013. Appln No. 1,559,732. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. MATHTOONS MEDIA INC.

TMA856,465. July 29, 2013. Appln No. 1,524,759. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Pensacola Christian College, Inc.

TMA856,466. July 29, 2013. Appln No. 1,381,092. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. HEBO LINE, S.A.a company organized 
under the laws of Spain.

TMA856,467. July 29, 2013. Appln No. 1,562,142. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Geologic Systems, Ltd.

TMA856,468. July 29, 2013. Appln No. 1,553,535. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Dome Productions Partnership.

TMA856,469. July 29, 2013. Appln No. 1,562,151. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Geologic Systems, Ltd.

TMA856,470. July 29, 2013. Appln No. 1,562,127. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Geologic Systems, Ltd.

TMA856,471. July 29, 2013. Appln No. 1,583,792. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Wilton Industries, Inc.

TMA856,472. July 29, 2013. Appln No. 1,562,132. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Geologic Systems, Ltd.

TMA856,473. July 30, 2013. Appln No. 1,466,318. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Kruger Products, L.P.

TMA856,474. July 30, 2013. Appln No. 1,466,329. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Kruger Products, L.P.

TMA856,475. July 30, 2013. Appln No. 1,515,557. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Starplex Scientific Inc.

TMA856,476. July 30, 2013. Appln No. 1,549,642. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Micromine Pty Ltd.

TMA856,477. July 30, 2013. Appln No. 1,530,242. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Nextag, Inc.

TMA856,478. July 30, 2013. Appln No. 1,573,124. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Getfused, Inc.

TMA856,479. July 30, 2013. Appln No. 1,496,897. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. IPL INC.

TMA856,480. July 30, 2013. Appln No. 1,491,134. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Continental Exchange Solutions, Inc.a 
corporation organized and existing under the laws of the States 
of Delaware.

TMA856,481. July 30, 2013. Appln No. 1,521,170. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Hoffmaster Group, Inc., (a Corporation 
of Delaware).

TMA856,482. July 30, 2013. Appln No. 1,496,734. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Continental Exchange Solutions, Inc., a 
corporation organized and existing under the laws of the States 
of Delaware.

TMA856,483. July 30, 2013. Appln No. 1,542,934. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Patz Corporation.

TMA856,484. July 30, 2013. Appln No. 1,553,903. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. OPTIS(Société par actions simplifiée).

TMA856,485. July 30, 2013. Appln No. 1,543,212. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. Ball Horticultural Company.

TMA856,486. July 30, 2013. Appln No. 1,555,962. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Akida Holdings LLC.
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TMA856,487. July 30, 2013. Appln No. 1,381,012. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. SATO PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.

TMA856,488. July 30, 2013. Appln No. 1,381,014. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. SATO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

TMA856,489. July 30, 2013. Appln No. 1,381,016. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. SATO PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.

TMA856,490. July 30, 2013. Appln No. 1,434,911. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Vabeene AG.

TMA856,491. July 30, 2013. Appln No. 1,442,357. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Hachette Filipacchi Presse.

TMA856,492. July 30, 2013. Appln No. 1,461,886. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Nadiro A/S.

TMA856,493. July 30, 2013. Appln No. 1,555,393. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Gabriella Rozzi.

TMA856,494. July 30, 2013. Appln No. 1,517,746. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Rubie's Costume Company (Canada).

TMA856,495. July 30, 2013. Appln No. 1,404,913. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Jonas Brothers Properties LLCa 
Delaware corporation.

TMA856,496. July 30, 2013. Appln No. 1,542,489. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. POLICHEM S.A.

TMA856,497. July 30, 2013. Appln No. 1,587,970. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. M. Holland Company.

TMA856,498. July 30, 2013. Appln No. 1,590,701. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Normerica Inc.

TMA856,499. July 30, 2013. Appln No. 1,534,174. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Sym-Tech Inc.

TMA856,500. July 30, 2013. Appln No. 1,491,715. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. R+i AllianceSociété par actions 
simplifiée.

TMA856,501. July 30, 2013. Appln No. 1,552,714. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. GREEN MOUNTAIN COFFEE 
ROASTERS, INC.

TMA856,502. July 30, 2013. Appln No. 1,579,064. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. KOZMOPOLITAN GIDA SAN. VE TIC. A.S.

TMA856,503. July 30, 2013. Appln No. 1,581,685. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA856,504. July 30, 2013. Appln No. 1,577,745. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. LATHAM POOL PRODUCTS, INC.

TMA856,505. July 30, 2013. Appln No. 1,577,747. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. LATHAM POOL PRODUCTS, INC.

TMA856,506. July 30, 2013. Appln No. 1,577,639. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. LATHAM POOL PRODUCTS, INC.

TMA856,507. July 30, 2013. Appln No. 1,577,640. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. LATHAM POOL PRODUCTS, INC.

TMA856,508. July 30, 2013. Appln No. 1,577,737. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. LATHAM POOL PRODUCTS, INC.

TMA856,509. July 30, 2013. Appln No. 1,587,974. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. M. Holland Company.

TMA856,510. July 30, 2013. Appln No. 1,564,013. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA856,511. July 30, 2013. Appln No. 1,577,738. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. LATHAM POOL PRODUCTS, INC.

TMA856,512. July 30, 2013. Appln No. 1,577,749. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. LATHAM POOL PRODUCTS, INC.

TMA856,513. July 30, 2013. Appln No. 1,577,748. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. LATHAM POOL PRODUCTS, INC.

TMA856,514. July 30, 2013. Appln No. 1,579,469. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. The Institute of Navigation.

TMA856,515. July 30, 2013. Appln No. 1,550,176. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Sichuan Baijia Food Co., Ltd.

TMA856,516. July 30, 2013. Appln No. 1,585,752. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Fiberstar, Inc.

TMA856,517. July 30, 2013. Appln No. 1,585,753. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Fiberstar, Inc.

TMA856,518. July 30, 2013. Appln No. 1,472,169. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. BARENTHAL NORTH AMERICA, INC.

TMA856,519. July 30, 2013. Appln No. 1,466,446. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Tequilera Milagro, S.A. De C.V.

TMA856,520. July 30, 2013. Appln No. 1,480,011. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Applied Science Technologists and 
Technicians of British Columbia.

TMA856,521. July 30, 2013. Appln No. 1,489,536. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Thomson Industries, Inc. (New York 
Corporation).

TMA856,522. July 30, 2013. Appln No. 1,491,296. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Luxor Home Collection Corp.

TMA856,523. July 30, 2013. Appln No. 1,492,060. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Arrow Fastener Co., LLC.

TMA856,524. July 30, 2013. Appln No. 1,493,327. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Cityzen Development Corporation.

TMA856,525. July 30, 2013. Appln No. 1,493,917. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Aruze Gaming America, Inc.
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TMA856,526. July 30, 2013. Appln No. 1,510,667. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. CHEM-AQUA, INC.a legal entity.

TMA856,527. July 30, 2013. Appln No. 1,510,668. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. CHEM-AQUA, INC.a legal entity.

TMA856,528. July 30, 2013. Appln No. 1,512,002. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. E.G.O. Elektro-Geraetebau GmbH.

TMA856,529. July 30, 2013. Appln No. 1,530,680. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Edwards Lifesciences Corporation.

TMA856,530. July 30, 2013. Appln No. 1,355,300. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Covidien AG.

TMA856,531. July 30, 2013. Appln No. 1,582,685. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. WAL-MART STORES, INC.

TMA856,532. July 30, 2013. Appln No. 1,582,686. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. WAL-MART STORES, INC.

TMA856,533. July 30, 2013. Appln No. 1,582,687. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. WAL-MART STORES, INC.

TMA856,534. July 30, 2013. Appln No. 1,586,413. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Learnstyle Ltd.

TMA856,535. July 30, 2013. Appln No. 1,522,310. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. DyMark Industries Inc.

TMA856,537. July 30, 2013. Appln No. 1,513,571. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. 2109971 ONTARIO INC.

TMA856,538. July 30, 2013. Appln No. 1,587,258. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Canadian Tax Foundation.

TMA856,539. July 30, 2013. Appln No. 1,587,259. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Canadian Tax Foundation.

TMA856,540. July 30, 2013. Appln No. 1,595,585. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Sani-Marc Inc.

TMA856,541. July 30, 2013. Appln No. 1,481,629. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. SPORT POWERTEK INC. / 
POWERTEK INC.

TMA856,542. July 30, 2013. Appln No. 1,464,607. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. OAKLEY, INC.

TMA856,543. July 30, 2013. Appln No. 1,551,650. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Betty Dain Creations, LLC.

TMA856,544. July 30, 2013. Appln No. 1,546,493. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Viticultori d'Italia S.r.L.

TMA856,545. July 30, 2013. Appln No. 1,491,179. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Johnson & Johnson.

TMA856,546. July 30, 2013. Appln No. 1,534,660. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. CRABAR/GBF, INC.

TMA856,547. July 30, 2013. Appln No. 1,543,349. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Innovations for Living Ltd.

TMA856,548. July 30, 2013. Appln No. 1,553,089. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. W.R. Meadows, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA856,549. July 30, 2013. Appln No. 1,582,719. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Protec-Style Inc.

TMA856,550. July 30, 2013. Appln No. 1,540,114. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. CORNERSTONE PET FOODS INC.

TMA856,551. July 30, 2013. Appln No. 1,555,113. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. 1517288 Alberta Ltd., carrying on business 
under the trade name Ancient Aspirations.

TMA856,552. July 30, 2013. Appln No. 1,506,533. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. SLV Elektronik GmbH.

TMA856,553. July 30, 2013. Appln No. 1,579,923. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Friendly Cuts Ltd.

TMA856,554. July 30, 2013. Appln No. 1,563,544. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Truth For Life.

TMA856,555. July 30, 2013. Appln No. 1,561,722. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Italian Walk of Fame Inc.

TMA856,556. July 30, 2013. Appln No. 1,591,650. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Gesco Limited Partnership.

TMA856,557. July 30, 2013. Appln No. 1,571,407. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Gesco Limited Partnership.

TMA856,558. July 30, 2013. Appln No. 1,571,485. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. AutoEdge Distribution, Inc.

TMA856,559. July 30, 2013. Appln No. 1,571,458. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Richmond Lending Group Inc.

TMA856,560. July 30, 2013. Appln No. 1,490,786. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. M.F. Agency Inc.

TMA856,561. July 31, 2013. Appln No. 1,531,285. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. CruiseShipCenters International Inc.

TMA856,562. July 31, 2013. Appln No. 1,535,132. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. SHENZHEN GENVICT TECHNOLOGIES 
CO., LTD.

TMA856,563. July 31, 2013. Appln No. 1,540,471. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. 3P Learning Pty Limited.

TMA856,564. July 31, 2013. Appln No. 1,547,542. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. TOUCHMEDIA.

TMA856,565. July 31, 2013. Appln No. 1,553,129. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Kuraray Co., Ltd.
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TMA856,566. July 31, 2013. Appln No. 1,556,376. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Brian H Burge.

TMA856,567. July 31, 2013. Appln No. 1,557,405. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. ISAAC BENNET SALES AGENCIES 
INC.

TMA856,568. July 31, 2013. Appln No. 1,557,525. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Kässbohrer Geländefahrzeug AG.

TMA856,569. July 31, 2013. Appln No. 1,559,621. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P., a Texas limited partnership.

TMA856,570. July 31, 2013. Appln No. 1,572,552. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. The ServiceMaster Company.

TMA856,571. July 31, 2013. Appln No. 1,572,564. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. The ServiceMaster Company.

TMA856,572. July 31, 2013. Appln No. 1,572,565. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. The ServiceMaster Company.

TMA856,573. July 31, 2013. Appln No. 1,572,567. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. The ServiceMaster Company.

TMA856,574. July 31, 2013. Appln No. 1,579,121. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Cory Grant Hrushka.

TMA856,575. July 31, 2013. Appln No. 1,581,263. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. CHENG, KUO SHU.

TMA856,576. July 31, 2013. Appln No. 1,582,684. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. WAL-MART STORES, INC.

TMA856,577. July 31, 2013. Appln No. 1,555,034. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. SanDisk Corporation.

TMA856,578. July 31, 2013. Appln No. 1,562,063. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Wildfire Environmental Inc.

TMA856,579. July 31, 2013. Appln No. 1,503,997. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Maker's Mark Distillery, Inc.

TMA856,580. July 31, 2013. Appln No. 1,505,905. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Imagewear Apparel Corp.

TMA856,581. July 31, 2013. Appln No. 1,566,672. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Six Flags Theme Parks, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA856,582. July 31, 2013. Appln No. 1,568,042. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Homestead Land Holdings Limited.

TMA856,583. July 31, 2013. Appln No. 1,507,441. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. 21ST CENTURY BRANDS LLC.

TMA856,584. July 31, 2013. Appln No. 1,569,976. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. GMYL, L.P.

TMA856,585. July 31, 2013. Appln No. 1,571,115. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. RIVERS OF LIFE WORSHIP 
CENTRE.

TMA856,586. July 31, 2013. Appln No. 1,520,261. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. LG Electronics Inc.

TMA856,587. July 31, 2013. Appln No. 1,571,247. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. SHAAN HONQ INTERNATIONAL 
COSMETICS CORPORATION.

TMA856,588. July 31, 2013. Appln No. 1,572,551. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. The ServiceMaster Company.

TMA856,589. July 31, 2013. Appln No. 1,521,626. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Dojo Partners, LLC.

TMA856,590. July 31, 2013. Appln No. 1,572,913. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Carrini, Inc.

TMA856,591. July 31, 2013. Appln No. 1,574,532. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. JIANGSU KPS WOOL TIMBERING 
SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA856,592. July 31, 2013. Appln No. 1,521,629. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Dojo Partners, LLC.

TMA856,593. July 31, 2013. Appln No. 1,521,698. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Dojo Partners, LLC.

TMA856,594. July 31, 2013. Appln No. 1,577,361. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. ZHANGQIU METALLIC PIGMENT CO., 
LTD.

TMA856,595. July 31, 2013. Appln No. 1,529,892. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Paul Gerteis.

TMA856,596. July 31, 2013. Appln No. 1,578,717. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. LIN SHAOQIANG.

TMA856,597. July 31, 2013. Appln No. 1,534,131. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. 2240080 Ontario Ltd.

TMA856,598. July 31, 2013. Appln No. 1,579,420. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. St. Laurent Bakery Ltd.

TMA856,599. July 31, 2013. Appln No. 1,579,421. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. St. Laurent Bakery Ltd.

TMA856,600. July 31, 2013. Appln No. 1,534,651. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. DeNA Co., Ltd.

TMA856,601. July 31, 2013. Appln No. 1,580,746. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Promax Nutrition Corporation.

TMA856,602. July 31, 2013. Appln No. 1,581,211. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Groupe Marcelle Inc.

TMA856,603. July 31, 2013. Appln No. 1,581,833. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.
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TMA856,604. July 31, 2013. Appln No. 1,541,851. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. The Brand Cafe Inc.

TMA856,605. July 31, 2013. Appln No. 1,584,277. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Strad Energy Services Ltd.

TMA856,606. July 31, 2013. Appln No. 1,541,852. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. The Brand Cafe Inc.

TMA856,607. July 31, 2013. Appln No. 1,586,046. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. The National Job Fair and Training Expo 
Inc.

TMA856,608. July 31, 2013. Appln No. 1,542,492. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Melitta Europa GmbH & Co. KG.

TMA856,609. July 31, 2013. Appln No. 1,336,857. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. PUKKA, INC., an Ohio corporation.

TMA856,610. July 31, 2013. Appln No. 1,543,465. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Braced-Lets IP Holdings, LLC.

TMA856,611. July 31, 2013. Appln No. 1,548,985. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. J.T. Ronnefeldt KG.

TMA856,612. July 31, 2013. Appln No. 1,548,986. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. AliphCom (a California Corporation).

TMA856,613. July 31, 2013. Appln No. 1,549,862. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. PINNACLE FOODS GROUP LLC.

TMA856,614. July 31, 2013. Appln No. 1,552,361. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. PINNACLE FOODS GROUP LLC.

TMA856,615. July 31, 2013. Appln No. 1,552,572. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. J.T. Ronnefeldt KG.

TMA856,616. July 31, 2013. Appln No. 1,555,031. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. SanDisk Corporation.

TMA856,617. July 31, 2013. Appln No. 1,356,622. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. SEB S.A.

TMA856,618. July 31, 2013. Appln No. 1,584,473. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Skechers U.S.A., Inc. II.

TMA856,619. July 31, 2013. Appln No. 1,586,884. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Federated Insurance Company of 
Canada.

TMA856,620. July 31, 2013. Appln No. 1,586,888. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Federated Insurance Company of 
Canada.

TMA856,621. July 31, 2013. Appln No. 1,586,889. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Federated Insurance Company of 
Canada.

TMA856,622. July 31, 2013. Appln No. 1,357,730. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. STOCK J BOUTIQUE JENNYFER.

TMA856,623. July 31, 2013. Appln No. 1,456,299. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. AON Foods Inc.

TMA856,624. July 31, 2013. Appln No. 1,465,919. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. AGRIUM INC.

TMA856,625. July 31, 2013. Appln No. 1,465,943. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. SanDisk Corporationa Delaware 
corporation.

TMA856,626. July 31, 2013. Appln No. 1,467,899. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Disney Enterprises, Inc.

TMA856,627. July 31, 2013. Appln No. 1,469,044. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Beyond the Rack Enterprises Inc.

TMA856,628. July 31, 2013. Appln No. 1,475,891. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.

TMA856,629. July 31, 2013. Appln No. 1,574,475. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Magna International Inc.

TMA856,630. July 31, 2013. Appln No. 1,550,552. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. ORLEANS CARPET INC.

TMA856,631. July 31, 2013. Appln No. 1,543,819. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. TREBIO INC.

TMA856,632. July 31, 2013. Appln No. 1,576,258. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. AFFINITY LUXURY CAR RENTAL 
LTD.

TMA856,633. July 31, 2013. Appln No. 1,564,727. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. PAUL & FLISS INTERNATIONAL INC.

TMA856,634. July 31, 2013. Appln No. 1,489,160. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Wargaming.net LLP.

TMA856,635. July 31, 2013. Appln No. 1,550,553. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. ORLEANS CARPET INC.

TMA856,636. July 31, 2013. Appln No. 1,550,544. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. EAGLESON FLOORING INC.

TMA856,637. July 31, 2013. Appln No. 1,578,255. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. 115772 CANADA LTÉE.

TMA856,638. July 31, 2013. Appln No. 1,467,940. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Solas Science & Engineering Co., Ltd.

TMA856,639. July 31, 2013. Appln No. 1,489,411. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. All For Kidz, Inc.

TMA856,640. July 31, 2013. Appln No. 1,489,621. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. TomTom International B.V.

TMA856,641. July 31, 2013. Appln No. 1,489,701. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Athens Pastries & Pies Ltd.
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TMA856,642. July 31, 2013. Appln No. 1,489,725. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Styrolution America LLC.

TMA856,643. July 31, 2013. Appln No. 1,491,610. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. Blu Israel Drinks Limited.

TMA856,644. July 31, 2013. Appln No. 1,492,599. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Zodiac Pool Systems Inc.a 
corporation incorporated under the laws of Delaware.

TMA856,645. July 31, 2013. Appln No. 1,492,923. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Richemont International SA, a 
company organized and existing under the laws of Switzerland.

TMA856,646. July 31, 2013. Appln No. 1,494,556. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Tyco Fire & Security GmbH.

TMA856,647. July 31, 2013. Appln No. 1,500,226. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Veresen Inc.

TMA856,648. July 31, 2013. Appln No. 1,501,912. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. ABUS August Bremicker Söhne KG.

TMA856,649. July 31, 2013. Appln No. 1,566,453. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. TK Insurance Group Inc.

TMA856,650. July 31, 2013. Appln No. 1,558,023. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Ole Henriksen of Denmark, Inc., a 
California corporation.

TMA856,651. July 31, 2013. Appln No. 1,542,749. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. ZENSHO CO., LTD.

TMA856,652. July 31, 2013. Appln No. 1,515,433. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Yorktest Laboratories Limited.

TMA856,653. July 31, 2013. Appln No. 1,552,533. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. ABRO Industries, Inc.

TMA856,654. July 31, 2013. Appln No. 1,571,989. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Buffalo Inc.

TMA856,655. July 31, 2013. Appln No. 1,457,171. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Pepper Gate Footwear, Inc.

TMA856,656. July 31, 2013. Appln No. 1,586,227. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Edmonton Meals on Wheels.

TMA856,657. July 31, 2013. Appln No. 1,569,582. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. GUCCIO GUCCI S.P.A.a joint stock 
company organized under the laws of Italy manufactures and 
merchants.

TMA856,658. July 31, 2013. Appln No. 1,586,059. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. PriceMetrix Inc.

TMA856,659. July 31, 2013. Appln No. 1,566,098. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. 6966411 CANADA INC.

TMA856,660. July 31, 2013. Appln No. 1,577,715. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Jayco, Inc. (Indiana corporation).

TMA856,661. July 31, 2013. Appln No. 1,569,376. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. INTERCONTINENTAL PACKAGING 
CO., a Minnesota Corporation.

TMA856,662. July 31, 2013. Appln No. 1,527,849. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Articoz News Group Inc.

TMA856,663. July 31, 2013. Appln No. 1,410,423. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Steinberg Media Technologies 
GmbH.

TMA856,664. July 31, 2013. Appln No. 1,582,000. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Professor Connor's, Inc.

TMA856,665. July 31, 2013. Appln No. 1,515,434. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Yorktest Laboratories Limited.

TMA856,666. July 31, 2013. Appln No. 1,558,726. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Giant Manufacturing Co., Ltd.

TMA856,667. July 31, 2013. Appln No. 1,556,995. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Ningbo Liftstar Material Transport 
Equipment Factory.

TMA856,668. July 31, 2013. Appln No. 1,584,870. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Strategic Storage Holdings, LLC.

TMA856,669. July 31, 2013. Appln No. 1,596,826. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Oreco A/S.

TMA856,670. July 31, 2013. Appln No. 1,607,404. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. The Coleman Company, Inc.

TMA856,671. July 31, 2013. Appln No. 1,491,331. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Loblaws Inc.

TMA856,672. July 31, 2013. Appln No. 1,512,551. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Pro-Cord S.p.A.

TMA856,673. July 31, 2013. Appln No. 1,541,365. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Association for Workplace Tragedy 
Family Support (operates as Threads of Life).

TMA856,674. July 31, 2013. Appln No. 1,492,028. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. C-GIRL AVIATION PRODUCTIONS 
INC.

TMA856,675. July 31, 2013. Appln No. 1,580,137. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. PARACHUTE LEADERS IN INJURY 
PREVENTION.

TMA856,676. July 31, 2013. Appln No. 1,536,096. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Hudson Restoration Inc.

TMA856,677. July 31, 2013. Appln No. 1,560,288. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Magnet Forensics Inc.

TMA856,678. July 31, 2013. Appln No. 1,383,865. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. West Monroe Partners LLC, a legal 
entity.
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TMA856,679. July 31, 2013. Appln No. 1,556,559. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Lumber Liquidators, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA856,680. July 31, 2013. Appln No. 1,552,446. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Brouwerij Belame, Ltd.

TMA856,681. July 31, 2013. Appln No. 1,573,228. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Auberge & Spa Le Nordik Inc.

TMA856,682. July 31, 2013. Appln No. 1,546,553. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Andreas Bennert.

TMA856,683. July 31, 2013. Appln No. 1,541,363. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Association for Workplace Tragedy 
Family Support (operates as Threads of Life).

TMA856,684. July 31, 2013. Appln No. 1,511,705. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. CAPTUS PRESS INC.

TMA856,685. July 31, 2013. Appln No. 1,511,706. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. CAPTUS PRESS INC.

TMA856,686. July 31, 2013. Appln No. 1,578,413. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Agilent Technologies, Inc.

TMA856,687. July 31, 2013. Appln No. 1,580,138. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. PARACHUTE LEADERS IN INJURY 
PREVENTION.

TMA856,688. July 31, 2013. Appln No. 1,574,493. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Consortia Advancing Standards in 
Research Administration Information (CASRAI)a Legal Entity.

TMA856,689. July 31, 2013. Appln No. 1,568,654. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Fulton Street Brewery, LLC.

TMA856,690. July 31, 2013. Appln No. 1,583,434. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Astro-Med, Inc.

TMA856,691. July 31, 2013. Appln No. 1,547,794. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Chicago Mercantile Exchange Inc.

TMA856,692. July 31, 2013. Appln No. 1,491,882. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Daimler AG, a legal entity.

TMA856,693. July 31, 2013. Appln No. 1,559,927. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Jusuru International, Inc.

TMA856,694. July 31, 2013. Appln No. 1,551,704. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Sammi Pei-Lin Wang.

TMA856,695. July 31, 2013. Appln No. 1,533,978. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. AVAFINA COMMODITIES INC.

TMA856,696. July 31, 2013. Appln No. 1,578,568. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

TMA856,697. July 31, 2013. Appln No. 1,533,979. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. AVAFINA COMMODITIES INC.

TMA856,698. July 31, 2013. Appln No. 1,493,808. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Daimler AG, a legal entity.

TMA856,699. July 31, 2013. Appln No. 1,470,666. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Daimler AGa legal entity.

TMA856,700. July 31, 2013. Appln No. 1,598,660. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

TMA856,701. August 01, 2013. Appln No. 1,555,543. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Jiangsu Runda PV Co., Ltd.

TMA856,702. August 01, 2013. Appln No. 1,573,699. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Chinamate Technology Co., Ltd.

TMA856,703. August 01, 2013. Appln No. 1,555,542. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Econess Energy Co., Ltd.

TMA856,704. July 31, 2013. Appln No. 1,537,731. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Carebook Health Technologies Ltd.

TMA856,705. July 31, 2013. Appln No. 1,488,836. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Gilani Investments of Alberta Ltd., 
operating as Spark's Farm Eggs Supplies.

TMA856,706. August 01, 2013. Appln No. 1,572,416. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. LES CIDRICULTEURS 
ARTISANS DU QUÉBEC, une association commerciale sans but 
lucratif.

TMA856,707. August 01, 2013. Appln No. 1,295,019. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Vectura Limited.

TMA856,708. August 01, 2013. Appln No. 1,425,575. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. SKIDDERS FOOTWEAR INC.a 
legal entity.

TMA856,709. August 01, 2013. Appln No. 1,425,578. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. SKIDDERS FOOTWEAR INC.a 
legal entity.

TMA856,710. August 01, 2013. Appln No. 1,469,742. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Rockwell Automation, Inc.

TMA856,711. August 01, 2013. Appln No. 1,480,778. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Yongjing Chen.

TMA856,712. August 01, 2013. Appln No. 1,489,174. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. YYoung Trademark Ltd.

TMA856,713. August 01, 2013. Appln No. 1,490,300. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. PBM PRODUCTS, L.L.C.

TMA856,714. August 01, 2013. Appln No. 1,491,438. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Mr Trade Di Rabellino Marco.

TMA856,715. August 01, 2013. Appln No. 1,491,703. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. CITIGROUP INC.

TMA856,716. August 01, 2013. Appln No. 1,491,704. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. eLoyalty, LLC.
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TMA856,717. August 01, 2013. Appln No. 1,493,177. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Diners Club International Ltd.

TMA856,718. August 01, 2013. Appln No. 1,495,646. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Entrigue Surgical, Inc.

TMA856,719. August 01, 2013. Appln No. 1,488,656. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. LG Electronics Inc.

TMA856,720. August 01, 2013. Appln No. 1,409,442. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Kawneer Company, Inc.

TMA856,721. August 01, 2013. Appln No. 1,470,313. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. King & Prince Seafood 
Corporation.

TMA856,722. August 01, 2013. Appln No. 1,498,617. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Wyndham Hotels and Resorts, LLC.

TMA856,723. August 01, 2013. Appln No. 1,491,039. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA856,724. August 01, 2013. Appln No. 1,515,816. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. GROHE AG, a German company.

TMA856,725. August 01, 2013. Appln No. 1,491,040. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA856,726. August 01, 2013. Appln No. 1,495,776. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Erica J. Pinsky Inc.

TMA856,727. August 01, 2013. Appln No. 1,499,215. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Daubert Chemical Company, Inc.(an 
Illinois corporation).

TMA856,728. August 01, 2013. Appln No. 1,518,835. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Integrated Circle of Care Inc.

TMA856,729. August 01, 2013. Appln No. 1,520,923. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Health Stand Nutrition Consulting Inc.

TMA856,730. August 01, 2013. Appln No. 1,527,038. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Capstone Infrastructure Corporation.

TMA856,731. August 01, 2013. Appln No. 1,527,040. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Capstone Infrastructure Corporation.

TMA856,732. August 01, 2013. Appln No. 1,533,386. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Jayco, Inc.(Indiana corporation).

TMA856,733. August 01, 2013. Appln No. 1,542,201. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Couchbase, Inc.

TMA856,734. August 01, 2013. Appln No. 1,543,187. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. 9193-7128 Québec Inc.

TMA856,735. August 01, 2013. Appln No. 1,546,348. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Pretty In Pink Spa Studio Inc.

TMA856,736. August 01, 2013. Appln No. 1,546,880. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Pretty In Pink Spa Studio Inc.

TMA856,737. August 01, 2013. Appln No. 1,547,490. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. American Sports Licensing, Inc.

TMA856,738. August 01, 2013. Appln No. 1,549,008. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Freshfields International Limited.

TMA856,739. August 01, 2013. Appln No. 1,553,112. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. TMC Distributing Ltd.

TMA856,740. August 01, 2013. Appln No. 1,562,086. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Dixie Consumer Products LLC.

TMA856,741. August 01, 2013. Appln No. 1,446,527. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Veldhoven Clothing Holding AG.

TMA856,742. August 01, 2013. Appln No. 1,563,900. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Invis Inc.

TMA856,743. August 01, 2013. Appln No. 1,447,851. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA856,744. August 01, 2013. Appln No. 1,465,800. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. IBI Group (a legal entity).

TMA856,745. August 01, 2013. Appln No. 1,468,478. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Institut Mallet pour l'avancement de la 
culture philanthropique (IMACP).

TMA856,746. August 01, 2013. Appln No. 1,565,480. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Warrior Sports, Inc.

TMA856,747. August 01, 2013. Appln No. 1,472,474. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. RDM Corporation.

TMA856,748. August 01, 2013. Appln No. 1,567,311. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Beiersdorf AG.

TMA856,749. August 01, 2013. Appln No. 1,488,248. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Alpha Trading Systems Limited 
Partnership.

TMA856,750. August 01, 2013. Appln No. 1,569,522. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Kia Canada Inc.

TMA856,751. August 01, 2013. Appln No. 1,575,363. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA856,752. August 01, 2013. Appln No. 1,490,105. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. O'Drill/MCM, Inc.

TMA856,753. August 01, 2013. Appln No. 1,575,365. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA856,754. August 01, 2013. Appln No. 1,490,539. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. SOLIVE AJOURÉE 2000 
INC./OPEN JOIST 2000 INC.

TMA856,755. August 01, 2013. Appln No. 1,579,524. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. MAXXMAR INC.
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TMA856,756. August 01, 2013. Appln No. 1,490,546. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. SOLIVE AJOURÉE 2000 
INC./OPEN JOIST 2000 INC.

TMA856,757. August 01, 2013. Appln No. 1,582,702. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. MAXXMAR INC.

TMA856,758. August 01, 2013. Appln No. 1,582,947. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Stuart Shore.

TMA856,759. August 01, 2013. Appln No. 1,491,192. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Sunbeam Products, Inc.

TMA856,760. August 01, 2013. Appln No. 1,491,295. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Stag's Hollow Winery and 
Vineyard Ltd.

TMA856,761. August 01, 2013. Appln No. 1,583,530. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Farming Smarter Association.

TMA856,762. August 01, 2013. Appln No. 1,491,852. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Promotional Communications, 
LLC (a Connecticut limited liability company).

TMA856,763. August 01, 2013. Appln No. 1,491,859. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Coty US LLC.

TMA856,764. August 01, 2013. Appln No. 1,491,875. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Coty US LLC.

TMA856,765. August 01, 2013. Appln No. 1,494,391. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Wenatex Forschung - Entwicklung 
- Produktion GmbH.

TMA856,766. August 01, 2013. Appln No. 1,499,407. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. ALPINA SPORTS GmbH.

TMA856,767. August 01, 2013. Appln No. 1,500,245. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Benefit Cosmetics LLC.

TMA856,768. August 01, 2013. Appln No. 1,510,678. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. USPlabs, LLC.

TMA856,769. August 01, 2013. Appln No. 1,518,669. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Ingenia GmbH.

TMA856,770. August 01, 2013. Appln No. 1,523,994. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Institut Mallet pour l'avancement 
de la culture philanthropique (IMACP).

TMA856,771. August 01, 2013. Appln No. 1,532,258. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Margaret C. Harlos.

TMA856,772. August 01, 2013. Appln No. 1,533,614. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. The Co-Operators Group Limited.

TMA856,773. August 01, 2013. Appln No. 1,537,914. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Institut Mallet pour l'avancement de 
la culture philanthropique (IMACP).

TMA856,774. August 01, 2013. Appln No. 1,541,881. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. CCI Thermal Technologies Inc.

TMA856,775. August 01, 2013. Appln No. 1,542,844. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Institut Mallet pour l'avancement 
de la culture philanthropique (IMACP).

TMA856,776. August 01, 2013. Appln No. 1,550,277. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Institut Mallet pour l'avancement de 
la culture philanthropique (IMACP).

TMA856,777. August 01, 2013. Appln No. 1,550,283. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Institut Mallet pour l'avancement de 
la culture philanthropique (IMACP).

TMA856,778. August 01, 2013. Appln No. 1,553,847. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Unisource Canada, Inc.

TMA856,779. August 01, 2013. Appln No. 1,553,849. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Unisource Canada, Inc.

TMA856,780. August 01, 2013. Appln No. 1,558,547. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Greenhouse Grown Foods Inc.

TMA856,781. August 01, 2013. Appln No. 1,559,557. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Zweibrüder Optoelectronics GmbH & 
Co. KG.

TMA856,782. August 01, 2013. Appln No. 1,563,846. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. The Daniels Corporation.

TMA856,783. August 01, 2013. Appln No. 1,582,215. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. G.N.A. S.R.L.

TMA856,784. August 01, 2013. Appln No. 1,572,395. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. 7996683 Canada inc.

TMA856,785. August 01, 2013. Appln No. 1,583,842. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Wilton Industries, Inc.

TMA856,786. August 01, 2013. Appln No. 1,552,265. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. LES RESTAURANTS PAOLO 
GATTUSO INC.

TMA856,787. August 01, 2013. Appln No. 1,545,272. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Fastenal IP Company.

TMA856,788. August 01, 2013. Appln No. 1,540,781. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. SOVEMA S.p.A., a legal entity.

TMA856,789. August 01, 2013. Appln No. 1,574,974. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. GOUVERNEMENT DU QUEBEC.

TMA856,790. August 01, 2013. Appln No. 1,574,975. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. GOUVERNEMENT DU QUEBEC.

TMA856,791. August 01, 2013. Appln No. 1,574,969. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. GOUVERNEMENT DU QUEBEC.

TMA856,792. August 01, 2013. Appln No. 1,586,959. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. MALLAS LEVANTE, S.L.
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TMA856,793. August 01, 2013. Appln No. 1,491,142. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Specialty Products of 
Greenwood, Missouri, Inc.

TMA856,794. August 01, 2013. Appln No. 1,561,813. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA856,795. August 01, 2013. Appln No. 1,548,388. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Samsung Electronics Co., Ltd.(a 
Korean corporation).

TMA856,796. August 01, 2013. Appln No. 1,572,080. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. 7996683 CANADA INC.

TMA856,797. August 01, 2013. Appln No. 1,563,416. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Wilton Industries, Inc.

TMA856,798. August 01, 2013. Appln No. 1,467,959. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Bionx International Corporation.

TMA856,799. August 01, 2013. Appln No. 1,568,884. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. The Gillette Company.

TMA856,800. August 01, 2013. Appln No. 1,577,772. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Genuine Health Inc.

TMA856,801. August 01, 2013. Appln No. 1,520,588. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. RGIS, LLC.

TMA856,802. August 01, 2013. Appln No. 1,568,883. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. The Gillette Company.

TMA856,803. August 01, 2013. Appln No. 1,536,559. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Transportation Alliance Bank, 
Inc.

TMA856,804. August 01, 2013. Appln No. 1,562,622. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. The Procter & Gamble 
Company.

TMA856,805. August 01, 2013. Appln No. 1,581,009. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Dynamysk Automation Ltd.

TMA856,806. August 01, 2013. Appln No. 1,580,832. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Fork Truck Training Limited.

TMA856,807. August 01, 2013. Appln No. 1,533,904. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. TELUS Corporation.

TMA856,808. August 01, 2013. Appln No. 1,537,343. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA856,809. August 01, 2013. Appln No. 1,537,345. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA856,810. August 01, 2013. Appln No. 1,588,597. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Rodair Holdings Ltd.

TMA856,811. August 01, 2013. Appln No. 1,586,584. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Onward Multi-Corp Inc.

TMA856,812. August 01, 2013. Appln No. 1,586,456. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Constellation Brands Canada, Inc.

TMA856,813. August 01, 2013. Appln No. 1,578,892. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Alaska Airlines, Inc.

TMA856,814. August 01, 2013. Appln No. 1,493,085. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Fitness Brands 2, LLC, a Texas 
limited liability company.

TMA856,815. August 01, 2013. Appln No. 1,551,877. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Teddy Bear Group Ltd.

TMA856,816. August 01, 2013. Appln No. 1,586,062. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Tootsie Roll of Canada ULC.

TMA856,817. August 01, 2013. Appln No. 1,477,261. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Siliconix Incorporated.

TMA856,818. August 01, 2013. Appln No. 1,514,079. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Cisco Technology, Inc.

TMA856,819. August 01, 2013. Appln No. 1,426,709. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. MENELAUS BV.

TMA856,820. August 01, 2013. Appln No. 1,586,579. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Onward Multi-Corp Inc.

TMA856,821. August 01, 2013. Appln No. 1,511,933. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. MVP Sports Bar Ltd.

TMA856,822. August 01, 2013. Appln No. 1,567,285. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Unilux Advanced Manufacturing, 
LLC.

TMA856,823. August 01, 2013. Appln No. 1,492,038. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Johnson & Johnson.

TMA856,824. August 01, 2013. Appln No. 1,477,327. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Accor Technology, Inc.

TMA856,825. August 01, 2013. Appln No. 1,528,298. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. West Fraser Mills Ltd.

TMA856,826. August 01, 2013. Appln No. 1,492,831. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Johnson &  Johnson.

TMA856,827. August 01, 2013. Appln No. 1,529,181. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Thermeau Industries Inc.

TMA856,828. August 01, 2013. Appln No. 1,580,378. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Superior Radiant Products Ltd.

TMA856,829. August 01, 2013. Appln No. 1,568,135. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Sneaky Pete's Beverage, LLC.
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TMA856,830. August 01, 2013. Appln No. 1,609,052. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. San Mar Corporation (a Washington 
corporation).

TMA856,831. August 01, 2013. Appln No. 1,579,150. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Unilever Canada Inc.

TMA856,832. August 01, 2013. Appln No. 1,564,358. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Rob Devincentis cob as Milton 
Icehawks Jr. A Hockey Club.

TMA856,833. August 01, 2013. Appln No. 1,469,066. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. CGI Group Inc.

TMA856,834. August 01, 2013. Appln No. 1,469,069. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. CGI Group Inc.

TMA856,835. August 01, 2013. Appln No. 1,563,957. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Reality Cave Inc.

TMA856,836. August 01, 2013. Appln No. 1,588,052. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. The Ventin Group Ltd.

TMA856,837. August 01, 2013. Appln No. 1,582,114. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. ECoast Cleaning Supplies Ltd.

TMA856,838. August 01, 2013. Appln No. 1,534,597. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. TELUS Corporation.

TMA856,839. August 01, 2013. Appln No. 1,586,578. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. The Ventin Group Ltd.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA409,678. Amended August 01, 2013. Appln No. 660,542-1. 
Vol.58 Issue 2946. April 13, 2011. American Sports Licensing, 
Inc.

TMA450,013. Amended August 01, 2013. Appln No. 716,857-1. 
Vol.60 Issue 3049. April 03, 2013. Air Products Canada 
Ltd./Prodair Canada Ltee.

TMA602,949. Amended July 30, 2013. Appln No. 1,106,334-1. 
Vol.60 Issue 3044. February 27, 2013. IMDb.com, Inc.(a 
Delaware corporation).
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

922,320. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Board of Governors of Lakehead University of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

922,320. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Board of Governors 
of Lakehead University de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

EXCEPTIONAL. UNCONVENTIONAL.
922,321. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Board of Governors of Lakehead University of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

922,321. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Board of Governors 
of Lakehead University de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

Institute for Big Data Analytics
922,331. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by DALHOUSIE UNIVERSITY of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

922,331. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par DALHOUSIE 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

VANTAGE COLLEGE
922,336. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

922,336. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 

commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF BRITISH COLUMBIA de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

922,337. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by RYERSON UNIVERSITY of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

922,337. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

RYERSON UNIVERSITY ALUMNI 
ASSOCIATION

922,338. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by RYERSON UNIVERSITY of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

922,338. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

RYERSON UNIVERSITY ALUMNI
922,339. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by RYERSON UNIVERSITY of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

922,339. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

UBC VANTAGE COLLEGE
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922,340. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

922,340. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF BRITISH COLUMBIA de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

ENERGIZING OUR COMMUNITY
921,962. 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 Orillia Power Corporation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,962. 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 Orillia 
Power Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

PAYS-D'EN-HAUT INC.
922,172. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CENTRE 
LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DES PAYS-D'EN-HAUT de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,172. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT 
DES PAYS-D'EN-HAUT of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

922,276. 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 Office of the Information and Privacy 
Commissioner of the mark shown above, as an official mark for 
services.

922,276. 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 Office of 
the Information and Privacy Commissioner de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

WCB SAFETY CERTIFIED
922,284. 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 Workers' Compensation Board of Nova 
Scotia of the mark shown above, as an official mark for services.

922,284. 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 Workers' 
Compensation Board of Nova Scotia de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

922,295. 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 Government of the Norhwest Territories of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,295. 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 
Government of the Norhwest Territories de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

922,329. 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 Manitoba Liquor Control Commission of 
the mark shown above, as an official mark for services.

922,329. 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 Manitoba 
Liquor Control Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.
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CAMPING CASH
922,332. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,332. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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