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Demandes / 
Applications

1,206,525. 2004/02/11. LATIBAER EHF, Midhraun 4, 
Gardabaer, 210, ICELAND 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

SPORTACUS
WARES: (1) Cosmetics and Cleaning preparations, namely, 
tooth paste, tooth gel, tooth powder, tooth polish, hair 
conditioner, shampoo, anti-bacterial wipes, bath gel, bath 
powder, bubble bath, lip balm, liquid skin soap, skin soap gel, 
antibacterial skin lotion, cologne, lip gloss, body lotion, hand 
lotion, and nail polish. (2) Audio and visual recordings, namely, 
cassettes, tapes, DVDs, CDs, and optical discs, featuring music, 
songs, sing-along songs, sounds, videos, music videos, 
television shows, television show clips, stories, spoken material, 
games, films, movies; children's audio and visual recordings, 
namely, video cassettes, DVDs, CDs, and optical discs, featuring 
music, songs, sing-along songs, sounds, music videos, videos, 
television shows, television show clips, stories, spoken material, 
games, films, movies; downloadable digital recordings, namely, 
music, songs, sing-along songs, sounds, videos, music videos, 
television shows, television show clips, stories, spoken material, 
games, films, movies; Adding machines, Audio cassette 
recorders, Audio cassettes featuring music and spoken material 
for children, Audio digital tapes featuring music and spoken 
material for children, Audio discs featuring music and spoken 
material for children, Audio tapes featuring music and spoken 
material for children, Backlit signs, Baseball batting helmets, 
Bicycle helmets, Binoculars, Calculators, Call bells, Camcorders, 
Camera cases, Baseball catchers' helmets, Children's 
educational software, Children's video tapes, Chin straps for 
football helmets, Chronographs for use as specialized time 
recording apparatuses, Cinematographic films featuring 
entertainment for children, Compasses (directional), Computer 
game cartridges, Computer game discs, Computer game 
joysticks, Computer game software for children, Computer game 
tapes, Computer screen saver software, Decorative refrigerator 
magnets, Downloadable musical sound recordings, 
Downloadable video recordings featuring music and spoken 
material for children, Eyeglasses, Educational software featuring 
instruction in health and exercise for children, Football helmets, 
Headphones, Hockey helmets, Interactive multimedia computer 
game program for children, Interactive video game programs for 
children, Motion picture films featuring entertainment for children, 
Musical sound recordings, Musical video recordings, Pre-
recorded audio tapes featuring music and spoken material for 
children, Pre-recorded video cassettes featuring music and 
spoken material for children, Pre-recorded digital audio tape 
featuring music and spoken material for children, Protective 
helmets, Safety products, namely, reflective safety bands to be 

worn on the body, Scuba diving masks, Scuba goggles, Scuba 
snorkels, Signal whistles, Skin diving masks, Slide rules, 
Spectacles, Sport whistles, Sunglasses, Swim goggles, Swim 
masks, Tape measures, Tape rulers, Telephones for children, 
Telescopes, Two way radios for children, Virtual reality game 
software with entertainment for children, Walkie talkies. (3) 
Jewelry, namely, bracelets, costume jewelry, identification 
bracelets, jewelry chains, jewelry boxes of precious metal, 
jewelry cases of precious metal, jewelry hat pins, pins being 
jewelry, rings being jewelry, Watches, namely, wrist watches, 
watches containing a game function, Clocks, namely, alarm 
clocks, clocks incorporating radios, wall clocks. (4) Address 
books, Address labels, Address plates, Adhesive tape 
dispensers for household or stationary use, Adhesive tapes for 
stationary or household purposes, Adhesive-backed letters and 
numbers for use in making signs, and posters, Albums, namely, 
coin, photograph and stamp albums, Almanacs, Announcement 
cards, Art etchings, Art mounts, Art pads, Art paper, Art pictures, 
Art prints, Art and craft paint kits for children, Baby books, 
Baseball cards, Bumper stickers, Calendar desk pads, 
Cardboard carriers for food and beverages, Cardboard cartons, 
namely storage cartons, Cardboard containers, namely storage 
containers, Cartoon prints, Cartoon strips, Chalk, Chalk boards 
for school and home use, Chalk erasers, Charcoal pencils, 
Children's activity books, Children coloring books, Children's 
storybooks, Christmas cards, Clip boards, Coasters made of 
paper, Coin albums, Color prints, Colored craft and art sand, 
Comic books, Comic strips for newspaper or magazine, 
Composition books, Computer game instructions manuals, 
Confetti, Cook books, Copy books, Craft paper, crayons, 
Crossword puzzles, Decorative pencil-top ornaments, Desk 
baskets for desk accessories, Desk calendars, Dictionaries, 
Disposable diapers, Disposable training pants, Disposable 
cleansing wipes not impregnated with chemicals or compounds, 
Drawing boards, Drawing instruments namely compasses, 
curves, triangles, Drawing pads, Drawing paper, Drawing 
pencils, Drawing rulers, Dry erase writing boards and writing 
surfaces, Dry transfer characters, namely transfers, Educational 
books for elementary level students, Educational publications, 
namely training manuals in the field of health and exercise, 
Envelopes, Erasers, Exercise books, Gift cards, Gift wrapping 
paper, Globes, Graphic art reproductions, Graphic novels, 
Greeting cards, Guest books, Highlighting markers, Highlighting 
pens, Lunch bags, Magnetic boards, Modeling clay for children, 
Modeling material and compounds for use by children, 
Motivational cards, namely, greeting cards, playing cards, trading 
cards, Musical greeting cards, Novels, Occasion cards, Oil 
pastels, Paint brushes, Painting sets for children, Paper doilies, 
Paper gift bags, Paper gift wrap bows, Paper gift wrapping 
ribbons, Paper identification tags, Paper party hats, Pencil 
boxes, Pencil sharpeners, Pencils, Pens, Photograph albums, 
Picture books, Picture postcards, Plastic gift wrap, Postcards, 
Posters, Printed art reproductions, Printed music books, Score 
books, Score cards, Scrapbooks, Series of fiction books for 
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children, Sketch books, Sketch pads, Song books, Sports trading 
cards, Stationery boxes, Writing paper and envelopes, Stickers, 
Stories in illustrated form, namely, books and magazines, Story 
books, Talking children's books, Telephone number books, 
Temporary tattoos, Tissue paper, Trading cards, Watercolor 
boards, Watercolor pictures, Writing instruments, Writing pads, 
Writing paper. (5) All-purpose athletic bags, Baby backpacks, 
Baby carriers worn on the body, Backpacks, Beach bags, Beach 
umbrellas, Briefcases, travel bags, Change purses, Clutch bags, 
Clutch purses, Daypacks, Diaper bags, Drawstring pouches, 
Duffel bags, Fanny packs, Footlockers, Garment bags for travel, 
Golfumbrellas, Gym bags, Handbags, Hat boxes for travel, 
Haversacks, Infant carriers worn on the body, Key cases, 
Knapsacks, Pocketbooks, School bags, School book bags, 
Shoulder bags, Souvenir bags, Travel bags, tote bags, Umbrella 
covers, Umbrella handles, Umbrella rings, Umbrellas, Waist 
packs, Wallets, Wrist mounted carryall bags, Wrist mounted 
purses. (6) Furniture, namely arm rests for use with computers, 
bedroom furniture, fitted fabric furniture covers, furniture chests, 
dressers, tables, toy boxes; jewelry boxes not made of precious 
metals, picture frames; sleeping bags; mirrors, namely, hand-
held mirrors, locker mirrors, wall mirrors enhanced by electric 
lights, personal compact mirrors; pillows; plastic name badges; 
Dinnerware; beverage glassware; beverageware; coasters; 
removable insulators for drink cans and bottles; lunch kits 
consisting of lunch boxes and insulated containers; meal trays, 
serving trays; hair brushes and hair combs; figurines; plastic 
cups; cookie jars; tea kettles; paper cups; paper plates; 
housewares, namely, plates, bowls, cups, mugs, drinking 
glasses, lunch boxes, hair brushes, toothbrushes, toothbrush 
holders, toothpicks, dental floss; containers for storing food, 
thermal insulated containers for food or beverage, thermal 
insulated bags for food or beverage; sports bottles sold empty; 
wastepaper baskets, decorative non-metal baskets, soap dishes 
and trivets. (7) Dinnerware; glassware; beverageware; coasters; 
removable insulators for drink cans and bottles; lunch kits 
consisting of lunch boxes and insulated containers; trays; hair 
brushes and hair combs; figurines; plastic cups; cookie jars; tea 
kettles, paper cups; paper plates housewares, namely, plates, 
bowls, cups, mugs, drinking glasses, lunch boxes, hair brushes, 
toothbrushes, toothbrush holders, toothpicks, dental floss; 
containers for storing food, thermal insulated containers for food 
or beverage, thermal insulated bags for food or beverage; sports 
bottles sold empty; wastepaper baskets, decorative non-metal 
baskets, soap dishes and trivets. (8) Textiles, namely, bed 
spreads; table cloths, linens, namely, towels, washcloths, bath 
linens, quilts, comforters, pillow cases, pillow shams, bed sheets, 
dust ruffles, pillow covers and unfitted fabric covers for beds, 
curtains, draperies, window shades, textile shower curtains, and 
textile place mats, bed blankets and crib bumpers. (9) Action 
figures and accessories therefor, Action skill games, Action 
target games, Action-type target games, Aerobic steps, Aero-
dynamic disk for use in playing catching games, Air mattresses 
for recreational use, Amusement park rides, Arcade games, 
Arcade-type electronic education video games, Baby multiple 
activity toys, Baby rattles, Baby rattles incorporating teething 
rings, Backboards for basketballs, Backgammon game sets, 
Badminton floor plates, badminton game sets, Badminton 
shuttlecocks, Ball cages, Party balloons, Base balls, Baseball 
bats, Baseball batting gloves, Baseball batting tees, Baseball 
gloves, Baseballs, Basket balls, Basketball goal sets, Basketball 
goals, Basketball nets, Basketball table top games, Basketballs, 
Bath toys, Bathtub toys, Battery operated action toys, Batting 

gloves, Beach balls, Bean bag dolls, Bean bags, Bendable toys, 
Bicycle tags, Bicycling gloves, Bingo cards, Bingo markers, 
Board games, Bocci balls, Boomerangs, Bowling bags, Bowling 
ball covers, Bubble making wand and solution sets, Cases for 
action figures, Cases for toy vehicles, Baseball catchers' masks, 
Baseball catchers' mitts, Checker sets, Cheerleading pom-poms, 
Chess sets, Chest protectors for sports, Children's activity tables 
containing manipulative toys which convert to easels, Children's 
multiple activity toys, Artificial Christmas garlands, Christmas 
stocking, Christmas tree ornaments namely, bells, Coin operated 
video games, Collectable toy figures, Construction toys, 
Costume masks, Craft sets for decorating balloons, Crib toys, 
Croquet sets, Dice, Doll accessories, Doll cases, Doll clothing, 
Doll costumes, Doll furniture, Doll house furnishings, Doll 
houses, Dolls, Dolls and playsets therefor, Dominoes, Dumbbell 
sets, Dumbbells, Easter egg coloring kits, Egg decorating kits, 
Elbow pads for athletic use, Electric action toys, Equipment sold 
as a unit for playing board games, Equipment sold as a unit for 
playing card games, Equipment sold as a unit for playing action 
type target games, Exercise trampolines, Fantasy character toys, 
Flippers for use in scuba diving, Floating recreational lounge 
chairs, Flying saucers [Toys], Footballs, Goalkeepers' gloves, 
Golf bag covers, Golf bag pegs, Golf bag tags, Golfbags, Golf 
clubs, Golf flags, Golf gloves, Hand balls, Hand held unit for 
playing electronic games, Hand puppets, Handballs, Horseshoes 
for recreational purposes, Infant action crib toys, Infant 
development toys, Infant's rattles, Inflatable bath toys, Inflatable 
float mattresses or pads for recreational use, Inflatable inner 
tubes for aquatic recreational use, Inflatable mattresses for 
recreational use, Inflatable pools for recreational use, Inflatable 
ride-on toys, Inflatable swimming pools; Inflatable toys showing 
decorative pictures, Jigsaw puzzles, Jump ropes, Jungle gyms 
[play equipment], Keno cards, Kick board flotation devices for 
recreational use, Kites, Manipulative puzzles, Modeled plastic 
toy figurines, Music box toys, Musical toys, Net balls, Netballs, 
Non-motorized scooters, Paper face masks, Party favors, 
namely small toys, Plastic character toys, Playing cards, Playing 
card cases, Play figures, Play houses, Play mats containing 
infant toys, Play mats for use with toy vehicles, Play swimming 
pools, Play tents, Playground balls, Playground equipment, 
namely climbing units, swings, Buildings for action figure 
playsets, Buildings for doll playsets, Playsets for dolls, Plush 
toys, Pop up toys, Ride-on toys, Rubber action balls, Rubber 
character toys, Sand toys, Sandbox toys, Scale model airplanes, 
Scuba equipment, namely, Scuba fins, Scuba flippers, Skipping 
rope, Snow sled for recreational use, Soccer balls, Squeezable 
squeaking toys, Squeeze toys, Stuffed toy animals, stuffed toy 
bears, Stuffed toys, Swim boards for recreational use, Swim 
floats for recreational use, Swing sets, Talking toys, Teddy 
bears, Toy action figures and accessories therefor, Toy 
airplanes, Toy building blocks, Toy construction blocks, Toy 
figures, Toy gliders, Toy hoop seats, Toy mobiles, Toy model 
vehicles and related accessories sold as units, Toy modeling 
dough, Toy music boxes, Toy noisemakers, Toy putty, Toy 
record players, Toy rockets, Toy scooters, Toy snow globes, Toy 
stamps, Toy vehicles, Toy vehicles and accessories therefor, 
Toy vehicles with transforming parts, Toy watches, Toy, namely, 
battery-powered computer game with LCD screen which features 
animation and sound effects, Water squirting toys, Water wing 
swim aids for recreational use, Wind up toys, Wind up walking 
toys, Return tops. (10) Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies; jams; fruit sauces; compotes; eggs, milk and milk 



Vol. 60, No. 3076 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 octobre 2013 4 October 09, 2013

products, dairy products excluding ice cream, ice milk and frozen 
yogurt; potato-based snack foods; fruit preserves; fruit-based 
snack foods; processed peanuts; potato chips; French fries; 
processed nuts, namely, nut-based snack mixes; peanut butter; 
edible oils and fats. (11) Coffee, tea, cocoa, artificial coffee, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour; preparations 
made from cereals, namely cereal bars; biscuits, breakfast 
cereals, muesli, cakes, candy, chewing gum, chocolate, white 
chocolate, cocoa mix, cookies, edible decorations for cakes, 
bakery and frozen dairy desserts, gingerbread; table syrup; ice 
cream; edible ices; lollipops; macaroni; noodles; pasta; pastries; 
peanut brittle; peppermint candy sweets; fruit gummy candies; 
pies; pizzas; popped popcorn; puddings; sherbets; sorbets; tarts 
and waffles; ready-to-serve meals and semi-cooked meals, 
mainly consisting of rice and/or noodles and/or pastas; pretzels; 
corn chips; ice milk; frozen yogurt; bread, pastry; almond 
confectionery, namely, almond cake; peanut confectionery, 
namely, peanut brittle; peanut butter confectionery chips; 
fondants as confectionery, namely, icing made out of gelatin, 
confectioner's sugar and water; sugar confectionery, namely, 
pralines, sugar cookies, crystal sugar pieces; confectionery, 
namely, candy, cookies; confectionery chips for baking; 
confectionery, namely, fruit jellies; confectionery, namely, 
pastilles, cocoa, chocolate candies, chocolates bars, filled 
chocolate, chocolate pastes, chocolate truffles, chocolate 
mousse, chocolate powder, sugar, cereal based snack food, 
biscuits, cakes, wafers, waffles, pastries, ice cream, honey, 
treacle syrup; confectionery for medical purposes, namely, chest 
and cough lozenges; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), namely, ketchup, 
salad dressing; spices; ice. (12) Fruits, namely, unprocessed, 
raw and, fresh fruits; vegetables, namely, fresh, raw 
unprocessed vegetables; unprocessed cereals; unprocessed 
herbs for cooking and food purposes; unprocessed beans; 
unprocessed rice; unprocessed grains for eating; unpopped 
popcorn; bulk fresh nuts; raw nuts. (13) Non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated soft drinks, non-carbonated soft 
drinks, fruit drinks, fruit juices, fruit punches, fruit-flavored drinks; 
non-alcoholic fruit drinks; vegetable juice; non-alcoholic 
vegetable drinks; vegetable juice concentrates; sport drinks; 
smoothies and bottled water; and syrups, concentrates and 
powders for making beverages, namely, flavored waters, soft 
drinks, sports drinks, fruit drinks, punches and sweetened fruit 
beverages ; mineral and aerated waters. (14) Clothing, namely, 
shirts; hats; footwear, namely athletic shoes, shoes, slippers; 
Halloween costumes; Action figures and accessories therefor, 
Action skill games, Action target games, Action-type target 
games, Aerobic steps, Aero-dynamic disk for use in playing 
catching games, Air mattresses for recreational use, Amusement 
park rides, Arcade games, Arcade-type electronic education 
video games, Baby multiple activity toys, Baby rattles, Baby 
rattles incorporating teething rings, Backboards for basketballs, 
Backgammon game sets, Badminton floor plates, badminton 
game sets, Badminton shuttlecocks, Ball cages, Party balloons, 
Base balls, Baseball bats, Baseball batting gloves, Baseball 
batting tees, Baseball gloves, Baseballs, Basket balls, Basketball 
goal sets, Basketball goals, Basketball nets, Basketball table top
games, Basketballs, Bath toys, Bathtub toys, Battery operated 
action toys, Batting gloves, Beach balls, Bean bag dolls, Bean 
bags, Bendable toys, Bicycle tags, Bicycling gloves, Bingo cards, 
Bingo markers, Board games, Bocci balls, Boomerangs, Bowling 
bags, Bowling ball covers, Bubble making wand and solution 
sets, Cases for action figures, Cases for toy vehicles, Baseball 

catchers' masks, Baseball catchers' mitts, Checker sets, 
Cheerleading pom-poms, Chess sets, Chest protectors for 
sports, Children's activity tables containing manipulative toys 
which convert to easels, Children's multiple activity toys, Coin 
operated video games, Collectable toy figures, Construction 
toys, Costume masks, Craft sets for decorating balloons, Crib 
toys, Croquet sets, Dice, Doll  accessories, Doll cases, Doll 
clothing, Doll costumes, Doll furniture, Doll house furnishings, 
Doll houses, Dolls, Dolls and playsets therefor, Dominoes, 
Dumbbell sets, Dumbbells, Easter egg coloring kits, Egg 
decorating kits, Elbow pads for athletic use, Electric action toys, 
Equipment sold as a unit for playing board games, Equipment 
sold as a unit for playing card games, Equipment sold as a unit 
for playing action type target games, Exercise trampolines, 
Fantasy character toys, Flippers for use in scuba diving, Floating 
recreational lounge chairs, Flying saucers [Toys], Footballs, 
Goalkeepers' gloves, Golf bag covers, Golf bag pegs, Golf bag 
tags, Golfbags, Golf clubs, Golf flags, Golf gloves, Hand balls, 
Hand held unit for playing electronic games, Hand puppets, 
Handballs, Horseshoes for recreational purposes, Infant action 
crib toys, Infant development toys, Infant's rattles, Inflatable bath 
toys, Inflatable float mattresses or pads for recreational use, 
Inflatable inner tubes for aquatic recreational use, Inflatable 
mattresses for recreational use, Inflatable pools for recreational 
use, Inflatable ride-on toys, Inflatable swimming pools; Inflatable 
toys showing decorative pictures, Jigsaw puzzles, Jump ropes, 
Jungle gyms [play equipment], Keno cards, Kick board flotation 
devices for recreational use, Kites, Manipulative puzzles, 
Modeled plastic toy figurines, Music box toys, Musical toys, Net 
balls, Netballs, Non-motorized scooters, Paper face masks, 
Party favors, namely small toys, Plastic character toys, Playing 
cards, Playing card cases, Play figures, Play houses, Play mats 
containing infant toys, Play mats for use with toy vehicles, Play 
swimming pools, Play tents, Playground balls, Playground 
equipment, namely climbing units, swings, Buildings for action 
figure playsets, Buildings for doll playsets, Playsets for dolls, 
Plush toys, Pop up toys, Ride-on toys, Rubber action balls, 
Rubber character toys, Sand toys, Sandbox toys, Scale model 
airplanes, Scuba equipment, namely, Scuba fins, Scuba flippers, 
Skipping rope, Snow sled for recreational use, Soccer balls, 
Squeezable squeaking toys, Squeeze toys, Stuffed toy animals, 
stuffed toy bears, Stuffed toys, Swim boards for recreational use, 
Swim floats for recreational use, Swing sets, Talking toys, Teddy 
bears, Toy action figures and accessories therefor, Toy 
airplanes, Toy building blocks, Toy construction blocks, Toy 
figures, Toy gliders, Toy hoop seats, Toy mobiles, Toy model 
vehicles and related accessories sold as units, Toy modeling 
dough, Toy music boxes, Toy noisemakers, Toy putty, Toy 
record players, Toy rockets, Toy scooters, Toy snow globes, Toy 
stamps, Toy vehicles, Toy vehicles and accessories therefor, 
Toy vehicles with transforming parts, Toy watches, Toy, namely, 
battery-powered computer game with LCD screen which features 
animation and sound effects, Water squirting toys, Water wing 
swim aids for recreational use, Wind up toys, Wind up walking 
toys, Return tops. SERVICES: (1) Amusement arcades, 
Amusement parks, Animal exhibitions, Animation production 
services, Arranging for ticket reservations for shows and other 
entertainment events, Audio recording and production featuring 
music and spoken material for children, Ballet schools, Baseball 
camps, Basketball camps, Cable television programming 
[scheduling], Children's entertainment and amusement centers, 
namely, interactive play areas. Cinema studios, Cinema 
theaters, Computer camps, Computer education training 
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services, Computer education training, Dance schools, Dance 
studios, Developing educational manuals for others in the field of 
health and fitness, Disc jockeys for parties and special events, 
Educational services, namely, providing courses of instruction at 
the primary, secondary, level, Entertainment in the field of 
basketball games, Entertainment in field of circuses, 
Entertainment in the field of dance performances, Entertainment 
in the field of amusement park rides, Entertainment in the field of 
fashion shows, Entertainment in field of football games, 
Entertainment in the field of gymnastic performances, 
Entertainment in the field of hockey games, Entertainment in the 
field of soccer games, Entertainment in the field of theater 
productions, Entertainment in the field of visual and audio 
performances, namely musical band, rock group, gymnastic, 
dance, and ballet performances, Judo instructions, Karate 
instruction, Libraries, Motion picture film production, Motion 
picture song production, Motion picture theaters, Movie studios, 
Movie theaters, Museums, Music composition for others, Music
production services, Music publishing services, Music 
transcription for others, Nursery schools, Officiating at sports 
contests, Personal trainer services, Personal training services, 
namely, strength and conditioning training, Physical education 
services, Physical fitness instruction, Production and distribution 
of motion pictures, Production of cable television programs, 
Production of closed caption television programs, Production of 
radio and television programs. Production of video discs for 
others, Providing a computer game that may be accessed 
network-wide by network users, Providing information on-line 
relating to computer games and computer enhancement for 
games, Providing theme park services, Publication of books, 
brochures, journals, leaflets, magazines, manuals, text books, 
Radio entertainment production, Record production, 
Recreational camps, namely, sports camps, summer camps, 
holiday camps, Roller skating instruction, Ski resorts, Soccer 
camps, Soccer instruction, Sport camps, Summer camps, 
Television production. (2) Amusement arcades, Amusement 
parks, Animal exhibitions, Animation production services, 
Arranging for ticket reservations for shows and other 
entertainment events, Audio recording and production featuring 
music and spoken material for children, Ballet schools, Baseball 
camps, Basketball camps, Cable television programming 
[scheduling], Children's entertainment and amusement centers, 
namely, interactive play areas. Cinema studios, Cinema 
theaters, Computer camps, Computer education training 
services, Computer education training, Dance schools, Dance 
studios, Developing educational manuals for others in the field of 
health and fitness, Disc jockeys for parties and special events, 
Educational services, namely, providing courses of instruction at 
the primary, secondary, level, Entertainment in the field of 
basketball games, Entertainment in field of circuses, 
Entertainment in the field of dance performances, Entertainment 
in the field of amusement park rides, Entertainment in the field of 
fashion shows, Entertainment in field of football games, 
Entertainment in the field of gymnastic performances, 
Entertainment in the field of hockey games, Entertainment in the 
field of soccer games, Entertainment in the field of theater 
productions, Entertainment in the field of visual and audio 
performances, namely musical band, rock group, gymnastic, 
dance, and ballet performances, Judo instructions, Karate 
instruction, Libraries, Motion picture film production, Motion 
picture song production, Motion picture theaters, Movie studios, 
Movie theaters, Museums, Music composition for others, Music 
production services, Music publishing services, Music 

transcription for others, Nursery schools, Officiating at sports 
contests, Personal trainer services, Personal training services, 
namely, strength and conditioning training, Physical education 
services, Physical fitness instruction, Production and distribution 
of motion pictures, Production of cable television programs, 
Production of closed caption television programs, Production of 
radio and television programs. Production of video discs for 
others, Providing a computer game that may be accessed 
network-wide by network users, Providing information on-line 
relating to computer games and computer enhancement for 
games, Providing theme park services, Publication of books, 
brochures, journals, leaflets, magazines, manuals, text books, 
Radio entertainment production, Record production, 
Recreational camps, namely, sports camps, summer camps, 
holiday camps, Roller skating instruction, Ski resorts, Soccer 
camps, Soccer instruction, Sport camps, Summer camps, 
Television production. Used in ICELAND on wares (14) and on 
services (2). Registered in or for ICELAND on November 26, 
1999 under No. 1248/1999 on wares (14) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits de nettoyage, 
nommément dentifrice, gel dentifrice, poudre dentifrice, lustre-
dents, revitalisant, shampooing, lingettes antibactériennes, gel 
de bain, poudre de bain, bain moussant, baume à lèvres, savon 
liquide pour la peau, savon gel pour la peau, lotion pour la peau 
antibactérienne, eau de Cologne, brillant à lèvres, lotion pour le 
corps, lotion à mains, et vernis à ongles. (2) Enregistrements 
audiovisuels, nommément cassettes, bandes, DVD, CD et 
disques optiques présentant de la musique, des chansons, des 
chansons à répondre, des sons, des vidéos, des vidéos 
musicales, des émissions de télévision, des extraits d'émissions 
de télévision, des contes, des narrations, des jeux, des films; 
enregistrements audiovisuels pour enfants, nommément 
cassettes vidéo, DVD, CD et disques optiques présentant de la 
musique, des chansons, des chansons à répondre, des sons, 
des vidéos, des vidéos musicales, des émissions de télévision, 
des extraits d'émissions de télévision, des contes, des 
narrations, des jeux, des films; enregistrements numériques 
téléchargeables, nommément musique, chansons, chansons à 
répondre, sons, vidéos, vidéos musicales, émissions de 
télévision, extraits d'émissions de télévision, contes, narrations, 
jeux, films; machine à additionner, enregistreurs de cassettes 
audio, cassettes audio contenant de la musique et des dialogues 
pour enfants, bandes d'enregistrement audionumériques 
contenant de la musique et des dialogues pour enfants, disques 
audio contenant de la musique et des dialogues pour enfants, 
bandes sonores contenant de la musique et des dialogues pour 
enfants, enseignes lumineuses, casques de frappeur de base-
ball, casques de vélo, jumelles, calculatrices, sonnettes, 
caméscopes, étuis de caméra, casques de receveur, logiciels 
éducatifs pour enfants, cassettes vidéo pour enfants, 
mentonnières pour casques de football, chronographes pour 
utilisation comme appareils d'enregistrement de temps 
spécialisés, films cinématographiques contenant du 
divertissement pour enfants, compas (directionnel), cartouches 
de jeux informatisés, disques de jeu informatisé, manches à 
balai, logiciels de jeu pour enfants, bandes de jeux 
informatiques, économiseurs d'écran d'ordinateur, aimants 
décoratifs pour réfrigérateur, enregistrements sonores de 
musique téléchargeables, enregistrements vidéo contenant de la 
musique et des dialogues pour enfants, lunettes, didacticiels 
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dans le domaine de la santé et de l'exercice pour enfants, 
casques de football, casques d'écoute, casques de hockey, 
programme de jeu informatique multimédia interactif pour 
enfants, programmes interactifs de jeux vidéo pour enfants, films 
cinématographiques de divertissement pour enfants, 
enregistrements sonores de musique, enregistrements vidéo de 
musique, bandes audio préenregistrées contenant de la musique 
et des dialogues pour enfants, cassettes vidéo préenregistrées 
contenant de la musique et des dialogues pour enfants, bandes 
audionumériques préenregistrées contenant de la musique et 
des dialogues pour enfants, casques, produits de sécurité, 
nommément bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le 
corps, masques de plongée, lunettes de plongée, tubas de 
plongée, sifflets de signalisation, masques de plongée en apnée, 
règles à calculer, lunettes, sifflets de sport, lunettes de soleil, 
lunettes de natation, masques de natation, mètres à ruban, 
règles à ruban, téléphones pour enfants, télescopes, radios 
bidirectionnelles pour enfants, logiciel de jeu de réalité virtuelle 
avec divertissements pour enfants, émetteurs-récepteurs 
portatifs. (3) Bijoux, nommément bracelets, bijoux de fantaisie, 
bracelets d'identité, chaînes, boîtes à bijoux en métal précieux, 
coffrets à bijoux en métal précieux, épingles à chapeau, épingles 
à savoir bijoux, bagues, montres, nommément montres-
bracelets, montres contenant une fonction de jeu, horloges, 
nommément réveils, horloges comprenant une radio, horloges 
murales. (4) Carnets d'adresses, étiquettes d'adresse, plaques 
d'adresses, dévidoirs de ruban adhésif pour la maison ou le 
bureau, rubans adhésifs pour le bureau ou la maison, lettres et 
numéros à dos adhésif pour faire des panneaux et des affiches, 
albums, nommément albums de pièces de monnaie, albums 
photos et albums de timbres, almanachs, faire-part, eaux-fortes, 
montures pour oeuvres d'art, tablettes à dessin, papier couché, 
images artistiques, reproductions artistiques, nécessaires de 
peinture d'artisanat pour enfants, livres pour bébés, cartes de 
baseball, autocollants pour pare-chocs, calendriers sous-main, 
supports en carton pour le transport d'aliments et de boissons, 
cartons, nommément cartons de stockage, contenants en carton, 
nommément contenants de rangement, gravures de bandes 
dessinées, bandes dessinées, craie, tableaux noirs pour l'école 
et la maison, efface-craies, fusains, livres d'activités pour 
enfants, livres à colorier pour enfants, livres de contes pour 
enfants, cartes de Noël, planchettes à pince, sous-verres en 
papier, albums de pièces de monnaie, épreuves couleur, sable 
coloré pour l'artisanat, livres de bandes dessinées, bandes 
dessinées pour journaux ou magazines, livres de composition, 
manuels pour jeux informatiques, confettis, livres de cuisine, 
cahiers d'exercices, papier d'artisanat, crayons à dessiner, mots 
croisés, embouts de crayon décoratifs, corbeilles de bureau pour 
accessoires de bureau, calendriers de bureau, dictionnaires, 
couches jetables, culottes et caleçons de propreté jetables, 
lingettes nettoyantes jetables non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques, planches à dessin, instruments de dessin, 
nommément compas, gabarits de courbes, triangles, blocs à 
dessin, papier à dessin, crayons à dessin, règles à dessin, 
tableaux blancs et surfaces d'écriture, personnages à transfert 
direct, nommément décalcomanies, livres éducatifs pour les 
élèves du primaire, publications éducatives, nommément 
manuels de formation dans les domaines de la santé et de 
l'exercice, enveloppes, gommes à effacer, cahiers d'écriture, 
cartes-cadeaux, papier-cadeau, globes, reproductions d'arts 
graphiques, bandes dessinées romanesques, cartes de 
souhaits, livres d'or, surligneurs, stylos surligneurs, sacs-repas, 
tableaux aimantés, pâte à modeler pour enfants, matériaux et 

composés à modeler pour enfants, cartes de motivation, 
nommément cartes de souhaits, cartes à jouer, cartes à 
collectionner, cartes de souhaits musicales, romans, cartes pour 
occasions spéciales, pastels à l'huile, pinceaux, nécessaires de 
peinture pour enfants, napperons en papier, sacs-cadeaux en 
papier, noeuds en papier pour emballages-cadeaux, rubans 
d'emballage en papier, étiquettes en papier, chapeaux de fête en 
papier, boîtes à crayons, taille-crayons, crayons, stylos, albums 
photos, livres d'images, cartes postales illustrées, papier-cadeau 
en plastique, cartes postales, affiches, reproductions d'oeuvres 
d'art sous forme imprimée, livres de musique imprimés, livres de 
pointage, cartes de pointage, scrapbooks, séries de livres de 
fiction pour enfants, carnets à croquis, blocs croquis, livres de 
chansons, cartes à collectionner (sports), boîtes pour articles de 
papeterie, papier à lettres et enveloppes, autocollants, histoires 
sous forme illustrée, nommément sous forme de livres et de 
magazines, livres de contes, livres parlants pour enfants, carnets 
de téléphone, tatouages temporaires, papier-mouchoir, cartes à 
collectionner, tableaux pour aquarelle, images en aquarelle, 
instruments d'écriture, blocs-correspondance, papier à lettres. 
(5) Sacs de sport tout usage, sacs à dos (bébés), porte-bébés 
portés sur le corps, sacs à dos, sacs de plage, parasols de 
plage, serviettes, sacs de voyage, porte-monnaie, sacs-
pochettes, pochettes, sacs à dos de promenade, sacs à 
couches, sacs à cordon coulissant, sacs polochons, sacs 
banane, coffres bas, housses à vêtements de voyage, 
parapluies de golf, sacs de sport, sacs à main, boîtes à 
chapeaux de voyage, havresacs, porte-bébés portés sur le 
corps, étuis porte-clés, sacs à dos, carnets, sacs d'école, sacs 
pour livres d'école, sacs à bandoulière, sacs souvenir, sacs de 
voyage, fourre-tout, housses de parapluie, poignées de 
parapluie, coulants de parapluie, parapluies, sacs de taille, 
portefeuilles, fourre-tout de poignet, sacs à main portés au 
poignet. (6) Mobilier, nommément accoudoirs pour utilisation 
avec des ordinateurs, mobilier de chambre, housses de meuble 
ajustées en tissu, coffres, commodes, tables, coffres à jouets; 
coffrets à bijoux autres qu'en métaux précieux, cadres; sacs de 
couchage; miroirs, nommément miroirs à main, miroirs de 
casiers, miroirs muraux munis de lampes électriques, miroirs 
compacts; oreillers; porte-noms en plastique; articles de table; 
verrerie pour boissons; articles pour boissons; sous-verres; 
manchons isolants amovibles pour cannettes et bouteilles; 
trousses-repas constituées d'une boîte-repas et d'un contenant 
isotherme; plateaux, plateaux de service; brosses et peignes à 
cheveux; figurines; gobelets en plastique; jarres à biscuits; 
bouilloires; gobelets en papier; assiettes en papier; articles 
ménagers, nommément assiettes, bols, tasses, grandes tasses, 
verres, boîtes-repas, brosses à cheveux, brosses à dents, porte-
brosses à dents, cure-dents, soie dentaire; contenants pour la 
conservation des aliments, contenants isothermes pour aliments 
ou boissons, sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
gourdes vendues vides; corbeilles à papier, paniers décoratifs 
autres qu'en métal, porte-savons et sous-plats. (7) Articles de 
table; articles de verrerie; articles pour boissons; sous-verres; 
manchons isolants amovibles pour cannettes et bouteilles; 
trousses-repas constituées d'une boîte-repas et d'un contenant 
isotherme; plateaux; brosses et peignes à cheveux; figurines; 
tasses en plastique; jarres à biscuits; bouilloires, gobelets en 
papier; plats en papier et articles ménagers en papier, 
nommément assiettes, bols, tasses, grosses tasses, verres, 
boîtes-repas, brosses à cheveux, brosses à dents, porte-brosses 
à dents, cure-dents, soie dentaire; contenants pour la 
conservation des aliments, contenants isothermes pour aliments 
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ou boissons, sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
gourdes vendues vides; corbeilles à papier, paniers décoratifs 
non métalliques, porte-savons et sous-plat. (8) Tissus, 
nommément couvre-lits; nappes, linge de maison, nommément 
serviettes, débarbouillettes, linge de bain, courtepointes, 
édredons, taies d'oreiller, couvre-oreillers, draps, volants de lit, 
housses d'oreiller et housses non ajustées en tissu pour lits, 
rideaux, tentures, stores, rideaux de douche en tissu et 
napperons en tissu, couvertures et bandes protectrices pour lits 
d'enfant. (9) Figurines d'action et accessoires connexes, jeux 
d'adresse, jeux de cible, jeux de cibles d'action, bancs d'aérobie, 
disque aérodynamique pour jeux de prise, matelas 
pneumatiques à usage récréatif, manèges, jeux d'arcade, jeux 
d'arcade électroniques éducatifs, jouets multiactivités pour 
bébés, hochets pour bébés, hochets pour bébés comprenant 
des anneaux de dentition, panneaux pour ballons de basketball, 
jeux de trictrac, plaques de plancher pour badminton, ensembles 
de badminton, volants de badminton, cages à billes, ballons de 
fête, balles de baseball, bâtons de baseball, gants de frappeur 
de baseball, tés d'entraînement pour baseball, gants de 
baseball, balles de baseball, ballons de basketball, ensembles 
de buts de basketball, paniers de basketball, filets de basketball, 
jeux de basketball de table, ballons de basketball, jouets de bain, 
jouets pour la baignoire, jouets d'action à piles, gants de 
frappeur, ballons de plage, poupées rembourrées avec des 
billes, jeux de poches, jouets souples, plaques d'identification 
pour vélo, gants de cycliste, cartes de bingo, marqueurs de 
bingo, jeux de plateau, boules de pétanque, boomerangs, sacs 
de quilles, housses pour boules de quille, nécessaires à bulles 
de savon, étuis pour figurines d'action, étuis pour véhicules 
jouets, masques de receveur, gants de receveur, jeux de dames, 
pompons de meneuses de claque, jeux d'échecs, plastrons pour 
sports, tables de jeu pour enfants contenant des jouets à 
manipuler qui se convertissent en chevalets, jouets multiactivités 
pour enfants, guirlandes de Noël artificielles, bas de Noël, 
décorations d'arbre de Noël, nommément cloches, jeux vidéo 
payants, figurines de collection, jouets de construction, masques 
de costume, ensembles d'artisanat pour décoration de ballons, 
jouets pour lits d'enfant, jeux de croquet, dés, accessoires de 
poupée, mallettes de poupée, vêtements de poupée, costumes 
de poupée, meubles de poupée, ameublement pour maisons de 
poupée, maisons de poupée, poupées, poupées et ensembles 
de jeux connexes, dominos, jeux d'haltères, haltères, trousses 
de décoration d'oeufs de pâques, nécessaires pour décorer les 
oeufs, coudières à usage sportif, jouets d'action électriques, 
équipement vendus comme un tout pour jeux de table, 
équipement vendus comme un tout pour jeux de cartes, 
équipement vendus comme un tout pour jouer à des jeux de 
cible d'action, trampolines d'exercice, jouets représentant des 
personnages imaginaires, palmes de plongée sous-marine, 
chaises longues récréatives flottantes, soucoupes volantes 
[jouets], ballons de football, gants de gardien de buts, housses à 
sac de golf, pieds de sac de golf, étiquettes de sac de golf, sacs 
de golf, bâtons de golf, drapeaux de golf, gants de golf, ballons 
de handball, unité portative pour jeux électroniques, 
marionnettes à gaine, ballons de handball, fers à cheval à usage 
récréatif, jouets mobiles pour lits d'enfant, jouets pour le 
développement du nourrisson, hochets, jouets gonflables pour le 
bain, matelas ou coussins flotteurs gonflables à usage récréatif, 
chambres à air à usage aquatique récréatif, matelas gonflables à 
usage récréatif, piscines gonflables à usage récréatif, jouets 
gonflables à enfourcher, piscines gonflables, jouets gonflables 
avec dessins décoratifs, casse-tête, cordes à sauter, cages à 

grimper [matériel de jeu], cartes de keno, planches de flottaison 
à usage récréatif, cerfs-volants, casse-tête à manipuler, figurines 
jouets modelées en plastique, boîtes à musique, jouets 
musicaux, ballons de netball, scooters non motorisés, masques 
en papier, cotillons, nommément petits jouets, personnages 
jouets en plastique, cartes à jouer, boîtes de cartes à jouer, 
figurines jouets, maisonnettes jouets, tapis de jeux contenant 
des jouets pour bébés, tapis de jeux pour utilisation avec des 
véhicules jouets, piscines jouets, tentes jouets, balles et ballons 
de jeu, équipement de terrain de jeux, nommément portiques 
d'escalade, balançoires, bâtiments d'ensembles de jeu de 
figurines d'action, bâtiments pour jeux de poupées, ensembles 
de jeux pour poupées, jouets en peluche, jouets surprise, jouets 
à enfourcher, balles de caoutchouc, personnages jouets en 
caoutchouc, jouets pour sable, jouets pour bac à sable, modèles 
réduits d'avions, équipement de plongée sous-marine, 
nommément palmes, palmes de plongée, corde à sauter, luge à 
usage récréatif, ballons de soccer, jouets sonores souples, 
jouets à presser, animaux rembourrés, oursons rembourrés, 
jouets rembourrés, planches de natation à usage récréatif, 
flotteurs de natation à usage récréatif, balançoires, jouets 
parlants, oursons en peluche, figurines d'action jouets et 
accessoires connexes, avions jouets, blocs de jeu de 
construction, blocs de jeu de construction, figurines jouets, 
planeurs jouets, sièges jouets en forme d'anneau, mobiles 
jouets, modèles réduits de véhicules et accessoires connexes 
vendus comme un tout, pâte à modeler jouet, boîtes à musique 
jouets, crécelles jouets, pâte à modeler, tourne-disques jouets, 
fusées jouets, scooters jouets, boules à neige jouets, timbres 
jouets, véhicules jouets, véhicules jouets et accessoires 
connexes, véhicules jouets avec pièces transformables, montres 
jouets, jouet, nommément jeu informatique à piles avec écran à 
cristaux liquides qui contient des oeuvres d'animation et des 
effets sonores, jouets arroseurs, flotteurs pour la natation à 
usage récréatif, jouets à remonter, jouets marcheurs à remonter, 
disques à va-et-vient. (10) Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées; confitures; compotes de fruits; compotes; oeufs, 
lait et produits laitiers, produits laitiers sauf crème glacée, lait 
glacé et yogourt glacé; grignotines à base de pomme de terre; 
conserves de fruits; grignotines à base de fruits; arachides 
transformées; croustilles; frites; noix transformées, nommément 
mélanges de grignotines à base de noix; beurre d'arachide; 
huiles et graisses alimentaires. (11) Café, thé, cacao, succédané 
de café, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine; 
préparations à base de céréales, nommément barres de 
céréales; biscuits secs, céréales de déjeuner, musli, gâteaux, 
bonbons, gomme, chocolat, chocolat blanc, préparation à cacao, 
biscuits, décorations comestibles pour gâteaux, desserts de 
boulangerie-pâtisserie et desserts laitiers congelés, pain 
d'épices; sirop de table; crème glacée; glaces alimentaires; 
sucettes; macaronis; nouilles; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
croquant aux arachides; sucreries à la menthe poivrée; bonbons 
gélifiés aux fruits; tartes; pizzas; maïs éclaté; crèmes-desserts; 
sorbet; sorbets; tartelettes et gaufres; plats prêts à servir et plats 
semi-cuits constitués principalement de riz et/ou de nouilles et 
/ou de pâtes alimentaires; bretzels; croustilles de maïs; lait 
glacé; yogourt glacé; pain, pâtisseries; confiseries aux amandes, 
nommément gâteaux aux amandes; confiseries aux arachides, 
nommément croquant aux arachides; grains de beurre 
d'arachide; fondants comme confiseries, nommément glaçage 
fait de gélatine, de sucre à glacer et d'eau; confiseries au sucre, 
nommément pralines, biscuits au sucre, morceaux de sucre 
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cristallisé; confiseries, nommément bonbons, biscuits; granules 
de confiserie pour la pâtisserie; confiseries, nommément gelées 
de fruits; confiseries, nommément pastilles, cacao, bonbons au 
chocolat, tablettes de chocolat, chocolat fourré, pâtes au 
chocolat, truffes en chocolat, mousse au chocolat, chocolat en 
poudre, sucre, grignotines à base de céréales, biscuits secs, 
gâteaux, gaufrettes, gaufres, pâtisseries, crème glacée, miel, 
sirop de mélasse; confiseries à usage médical, nommément 
pastilles pour la congestion pulmonaire et la toux; glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments), nommément ketchup, sauce à salade; 
épices; glace. (12) Fruits, nommément fruits crus et frais non 
transformés; légumes, nommément légumes crus et frais non 
transformés; céréales non transformées; fines herbes non 
transformées pour la cuisson et comme aliments; haricots non 
transformés; riz non transformé; céréales non transformées pour 
la consommation; maïs à éclater; noix fraîches en vrac; noix 
brutes. (13) Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons non gazéifiées, boissons aux fruits, jus de 
fruits, punchs aux fruits, boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aux fruits non alcoolisées; jus de légumes; boissons 
aux légumes non alcoolisées; concentrés de jus de légumes; 
boissons pour sportifs; laits frappés au yogourt et eau 
embouteillée; sirops, concentrés et poudres pour la préparation 
de boissons, nommément eaux aromatisées, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs, boissons aux fruits, punchs et 
boissons sucrées aux fruits; eaux minérales et gazeuses. (14) 
Vêtements, nommément chemises; chapeaux; articles-
chaussants, nommément chaussures d'entraînement, 
chaussures, pantoufles; costumes d'Halloween; figurines 
d'action et accessoires connexes, jeux d'adresse, jeux de cible, 
jeux de cibles d'action, bancs d'aérobie, disque aérodynamique 
pour jeux de prise, matelas pneumatiques à usage récréatif, 
manèges, jeux d'arcade, jeux d'arcade électroniques éducatifs, 
jouets multiactivités pour bébés, hochets pour bébés, hochets 
pour bébés comprenant des anneaux de dentition, panneaux 
pour ballons de basketball, jeux de trictrac, plaques de plancher 
pour badminton, ensembles de badminton, volants de 
badminton, cages à billes, ballons de fête, balles de baseball, 
bâtons de baseball, gants de frappeur de baseball, tés 
d'entraînement pour baseball, gants de baseball, balles de 
baseball, ballons de basketball, ensembles de buts de 
basketball, paniers de basketball, filets de basketball, jeux de 
basketball de table, ballons de basketball, jouets de bain, jouets 
pour la baignoire, jouets d'action à piles, gants de frappeur, 
ballons de plage, poupées rembourrées avec des billes, jeux de 
poches, jouets souples, plaques d'identification pour vélo, gants 
de cycliste, cartes de bingo, marqueurs de bingo, jeux de 
plateau, boules de pétanque, boomerangs, sacs de quilles, 
housses pour boules de quille, nécessaires à bulles de savon, 
étuis pour figurines d'action, étuis pour véhicules jouets, 
masques de receveur, gants de receveur, jeux de dames, 
pompons de meneuses de claque, jeux d'échecs, plastrons pour 
sports, tables de jeu pour enfants contenant des jouets à 
manipuler qui se convertissent en chevalets, jouets multiactivités 
pour enfants, jeux vidéo payants, figurines de collection, jouets 
de construction, masques de costume, ensembles d'artisanat 
pour décoration de ballons, jouets pour lits d'enfant, jeux de 
croquet, dés, accessoires de poupée, mallettes de poupée, 
vêtements de poupée, costumes de poupée, meubles de 
poupée, ameublement pour maisons de poupée, maisons de 
poupée, poupées, poupées et ensembles de jeux connexes, 
dominos, jeux d'haltères, haltères, trousses de décoration 

d'oeufs de pâques, nécessaires pour décorer les oeufs, 
coudières à usage sportif, jouets d'action électriques, 
équipement vendus comme un tout pour jeux de table, 
équipement vendus comme un tout pour jeux de cartes, 
équipement vendus comme un tout pour jouer à des jeux de 
cible d'action, trampolines d'exercice, jouets représentant des 
personnages imaginaires, palmes de plongée sous-marine, 
chaises longues récréatives flottantes, soucoupes volantes 
[jouets], ballons de football, gants de gardien de buts, housses à 
sac de golf, pieds de sac de golf, étiquettes de sac de golf, sacs 
de golf, bâtons de golf, drapeaux de golf, gants de golf, ballons 
de handball, unité portative pour jeux électroniques, 
marionnettes à gaine, ballons de handball, fers à cheval à usage 
récréatif, jouets mobiles pour lits d'enfant, jouets pour le 
développement du nourrisson, hochets, jouets gonflables pour le 
bain, matelas ou coussins flotteurs gonflables à usage récréatif, 
chambres à air à usage aquatique récréatif, matelas gonflables à 
usage récréatif, piscines gonflables à usage récréatif, jouets 
gonflables à enfourcher, piscines gonflables, jouets gonflables 
avec dessins décoratifs, casse-tête, cordes à sauter, cages à 
grimper [matériel de jeu], cartes de keno, planches de flottaison 
à usage récréatif, cerfs-volants, casse-tête à manipuler, figurines 
jouets modelées en plastique, boîtes à musique, jouets 
musicaux, ballons de netball, scooters non motorisés, masques 
en papier, cotillons, nommément petits jouets, personnages 
jouets en plastique, cartes à jouer, boîtes de cartes à jouer, 
figurines jouets, maisonnettes jouets, tapis de jeux contenant 
des jouets pour bébés, tapis de jeux pour utilisation avec des 
véhicules jouets, piscines jouets, tentes jouets, balles et ballons 
de jeu, équipement de terrain de jeux, nommément portiques 
d'escalade, balançoires, bâtiments d'ensembles de jeu de 
figurines d'action, bâtiments pour jeux de poupées, ensembles 
de jeux pour poupées, jouets en peluche, jouets surprise, jouets 
à enfourcher, balles de caoutchouc, personnages jouets en 
caoutchouc, jouets pour sable, jouets pour bac à sable, modèles 
réduits d'avions, équipement de plongée sous-marine, 
nommément palmes, palmes de plongée, corde à sauter, luge à 
usage récréatif, ballons de soccer, jouets sonores souples, 
jouets à presser, animaux rembourrés, oursons rembourrés, 
jouets rembourrés, planches de natation à usage récréatif, 
flotteurs de natation à usage récréatif, balançoires, jouets 
parlants, oursons en peluche, figurines d'action jouets et 
accessoires connexes, avions jouets, blocs de jeu de 
construction, blocs de jeu de construction, figurines jouets, 
planeurs jouets, sièges jouets en forme d'anneau, mobiles 
jouets, modèles réduits de véhicules et accessoires connexes 
vendus comme un tout, pâte à modeler jouet, boîtes à musique 
jouets, crécelles jouets, pâte à modeler, tourne-disques jouets, 
fusées jouets, scooters jouets, boules à neige jouets, timbres 
jouets, véhicules jouets, véhicules jouets et accessoires 
connexes, véhicules jouets avec pièces transformables, montres 
jouets, jouet, nommément jeu informatique à piles avec écran à 
cristaux liquides qui contient des oeuvres d'animation et des 
effets sonores, jouets arroseurs, flotteurs pour la natation à 
usage récréatif, jouets à remonter, jouets marcheurs à remonter, 
disques à va-et-vient. SERVICES: (1) Salles d'arcade, parc 
d'attractions, foires d'animaux, services de production 
d'animation, réservation de billets pour spectacles et autres 
événements de divertissement, enregistrement et production 
audio de musique et de narrations pour enfants, écoles de ballet, 
camps de baseball, camps de basketball, programmation 
d'émissions de télévision par câble (établissement de 
calendrier), centres de divertissement et d'arcades pour enfants, 
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nommément aires de jeux interactifs. Studios 
cinématographiques, projection de films en cinéma, camps 
informatiques, services de formation en informatique, formation 
en informatique, écoles de danse, studios de danse, rédaction 
de manuels pédagogiques pour des tiers dans le domaine de la 
santé et du conditionnement physique, disc-jockeys pour des 
fêtes et des évènements spéciaux, services éducatifs, 
nommément offre de cours de niveaux primaire et secondaire, 
divertissement dans le domaine des parties de basketball, 
divertissement dans le domaine des cirques, divertissement 
dans le domaine des spectacles de danse, divertissement dans 
le domaine des manèges, divertissement dans le domaine des 
défilés de mode, divertissement dans le domaine des parties de 
football, divertissement dans le domaine des prestations de 
gymnastique, divertissement dans le domaine des parties de 
hockey, divertissement dans le domaine des parties de soccer, 
divertissement dans le domaine des productions théâtrales, 
divertissement dans le domaine des représentations visuelles et 
audio, nommément orchestre, groupe rock, gymnastique, danse 
et ballet, enseignement du judo, enseignement du karaté, 
bibliothèques, production de films cinématographiques, 
production de chansons pour le cinéma, cinémas, studios de 
cinéma, salles de cinéma, musées, composition musicale pour 
des tiers, services de production musicale, services d'édition 
musicale, transcription musicale pour des tiers, jardins d'enfants, 
arbitrage de rencontres sportives, services d'entraîneur 
personnel, services d'entraînement personnel, nommément 
entraînement en force musculaire et en conditionnement 
physique, services d'éducation physique, enseignement du 
conditionnement physique, production et distribution de films, 
production de programmes de télévision par câble, production 
d'émissions de télévision avec sous-titres codés, production 
d'émissions de radio et de télévision. Production de 
vidéodisques pour des tiers, offre d'un jeu informatique 
accessible sur l'ensemble du réseau par les utilisateurs, diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et à 
l'amélioration des ordinateurs pour des jeux, offre de services de 
parcs thématiques, publication de livres, de brochures, de 
revues, de feuillets, de magazines, de manuels, de livres de 
cours, production de divertissement radiophonique, production 
de disques, camps de loisirs, nommément camps de sport, 
camps d'été, camps de vacances, enseignement du patin à 
roulettes, stations de ski, camps de soccer, enseignement du 
soccer, camps sportifs, camps d'été, production télévisée. (2) 
Salles d'arcade, parc d'attractions, foires d'animaux, services de 
production d'animation, réservation de billets pour spectacles et 
autres événements de divertissement, enregistrement et 
production audio de musique et de narrations pour enfants, 
écoles de ballet, camps de baseball, camps de basketball, 
programmation d'émissions de télévision par câble 
(établissement de calendrier), centres de divertissement et 
d'arcades pour enfants, nommément aires de jeux interactifs. 
Studios cinématographiques, projection de films en cinéma, 
camps informatiques, services de formation en informatique, 
formation en informatique, écoles de danse, studios de danse, 
rédaction de manuels pédagogiques pour des tiers dans le 
domaine de la santé et du conditionnement physique, disc-
jockeys pour des fêtes et des évènements spéciaux, services 
éducatifs, nommément offre de cours de niveaux primaire et 
secondaire, divertissement dans le domaine des parties de 
basketball, divertissement dans le domaine des cirques, 
divertissement dans le domaine des spectacles de danse, 
divertissement dans le domaine des manèges, divertissement 

dans le domaine des défilés de mode, divertissement dans le 
domaine des parties de football, divertissement dans le domaine 
des prestations de gymnastique, divertissement dans le domaine 
des parties de hockey, divertissement dans le domaine des 
parties de soccer, divertissement dans le domaine des 
productions théâtrales, divertissement dans le domaine des 
représentations visuelles et audio, nommément orchestre, 
groupe rock, gymnastique, danse et ballet, enseignement du 
judo, enseignement du karaté, bibliothèques, production de films 
cinématographiques, production de chansons pour le cinéma, 
cinémas, studios de cinéma, salles de cinéma, musées, 
composition musicale pour des tiers, services de production 
musicale, services d'édition musicale, transcription musicale 
pour des tiers, jardins d'enfants, arbitrage de rencontres 
sportives, services d'entraîneur personnel, services 
d'entraînement personnel, nommément entraînement en force 
musculaire et en conditionnement physique, services 
d'éducation physique, enseignement du conditionnement
physique, production et distribution de films, production de 
programmes de télévision par câble, production d'émissions de 
télévision avec sous-titres codés, production d'émissions de 
radio et de télévision. Production de vidéodisques pour des tiers, 
offre d'un jeu informatique accessible sur l'ensemble du réseau 
par les utilisateurs, diffusion d'information en ligne ayant trait aux 
jeux informatiques et à l'amélioration des ordinateurs pour des 
jeux, offre de services de parcs thématiques, publication de 
livres, de brochures, de revues, de feuillets, de magazines, de 
manuels, de livres de cours, production de divertissement 
radiophonique, production de disques, camps de loisirs, 
nommément camps de sport, camps d'été, camps de vacances, 
enseignement du patin à roulettes, stations de ski, camps de 
soccer, enseignement du soccer, camps sportifs, camps d'été, 
production télévisée. Employée: ISLANDE en liaison avec les 
marchandises (14) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ISLANDE le 26 novembre 1999 sous 
le No. 1248/1999 en liaison avec les marchandises (14) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9), (10), (11), (12), (13) et en liaison avec les services (1).

1,455,630. 2009/10/16. DataPipe, Inc., 10 Exchange Place, 
Jersey City, New Jersey 07302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 
KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

DATAPIPE
SERVICES: Providing multiple user access to the internet in the 
form of internet bandwidth data connection services; computer 
services, namely, providing managed web hosting services, web 
site security services to prevent unauthorized access to client 
web sites and databases, and co-location hosting services 
wherein client's computer equipment is located onsite at 
applicant's facility. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 01, 2008 under No. 3,404,027 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès multiutilisateur à Internet par des 
services de commutation de données en bande passante 
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Internet; services informatiques, nommément offre de services 
d'hébergement Web gérés, de services de sécurité de sites Web 
pour prévenir des accès non autorisés aux sites Web et aux 
bases de données de clients ainsi que services d'hébergement 
de colocation où l'équipement informatique du client est sur 
place, c'est-à-dire dans les installations du requérant. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 avril 2008 sous le No. 3,404,027 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,457,933. 2009/11/04. Bohle AG, Dieselstr. 10, 42781 Haan, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Verifix
WARES: (1) Silicones, namely, aquarium silicones; preparations 
for preventing the tarnishing of glass; metal hinges; strap hinges 
(of metal), namely, for glass doors, doors for showcases and 
shower cubicle doors; wall plugs of metal; mountings for mirrors 
with magnetic attachment; tables for machines; lamination 
machines; glaziers' tools, namely, carbide tipped drills, hand 
tools for lifting plate glass; hand operated glaziers' tools; hand-
operated suction lifters; hand tools, namely, for glazing, floor and 
tile laying, namely, nibbling blades, lead blades, diamond drills, 
oil glass cutters, glass borers, glass breaking bars, glass pliers, 
glass cutting blades, glass scrapers, hammers, cartridge knives, 
block levers, trapezoidal cutters, glaziers' pliers, plastic cutters, 
circle cutters, stencil shears, sharpening stones, strip cutters, 
diamond hollow drills, glass cutters with cutting wheels, cutting 
frames, glaziers' angles; tool chest; ultraviolet ray lamps, not for 
medical purposes; glass lamps; electric lamps; light emitting 
diode lights; recessed lights; mirror lights; lighting for aquariums; 
apparatus for heating, steam generating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, namely 
kilns for autoclave-free lamination. (2) Adhesives used in 
industry, namely, adhesives for the glass industry and for glueing 
glass; cement for mending broken articles, namely, articles of 
glass; hand tools; putty knives; cutlery; pocket knives; hand tools 
for processing, transporting and mounting glass, namely, glass 
panes; hand tools for cutting glass; hand tools for fixing glass 
panes in position whilst being glued; hand tools being installation 
aids; hand tools in the form of suction holders; glass cutters, 
glass hammers. (3) Adhesives used in industry, namely, 
adhesives for the glass industry and for glueing glass; cement for 
mending broken articles, namely, articles of glass; hand tools; 
putty knives; cutlery; pocket knives; hand tools for processing, 
transporting and mounting glass, namely, glass panes; hand 
tools for cutting glass; hand tools for fixing glass panes in 
position whilst being glued; hand tools being installation aids; 
hand tools in the form of suction holders; glass cutters, glass 
hammers; silicones, namely, aquarium silicones; preparations for 
preventing the tarnishing of glass; metal hinges; strap hinges (of 
metal), namely, for glass doors, doors for showcases and 
shower cubicle doors; wall plugs of metal; mountings for mirrors 
with magnetic attachment; tables for machines; lamination 
machines; glaziers' tools, namely, carbide tipped drills, hand 
tools for lifting plate glass; hand operated glaziers' tools; hand-
operated suction lifters; hand tools, namely, for glazing, floor and 

tile laying, namely, nibbling blades, lead blades, diamond drills, 
oil glass cutters, glass borers, glass breaking bars, glass pliers, 
glass cutting blades, glass scrapers, hammers, cartridge knives, 
block levers, trapezoidal cutters, glaziers' pliers, plastic cutters, 
circle cutters, stencil shears, sharpening stones, strip cutters, 
diamond hollow drills, glass cutters with cutting wheels, cutting 
frames, glaziers' angles; tool chest; ultraviolet ray lamps, not for 
medical purposes; glass lamps; electric lamps; light emitting 
diode lights; recessed lights; mirror lights; lighting for aquariums; 
apparatus for heating, steam generating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, namely 
kilns for autoclave-free lamination. Priority Filing Date: May 04, 
2009, Country: OHIM (EU), Application No: 008278707 in 
association with the same kind of wares (1). Used in OHIM (EU) 
on wares (3). Registered in or for OHIM (EU) on May 26, 2011 
under No. 008278707 on wares (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Produits à base de silicone, nommément 
produits à base de silicone pour aquariums; produits 
antiternissure pour les vitres; charnières en métal; pentures (en 
métal), nommément pour portes en verre, portes de vitrine 
d'exposition et portes de cabine de douche; chevilles en métal; 
fixations pour miroirs avec accessoire magnétique; tables pour 
machines; machines de laminage; outils de vitrier, nommément 
perceuses à pointe au carbure, outils à main pour soulever le 
verre à glace; outils de vitrier manuels; ventouses de levage 
manuelles; outils à main, nommément pour le vitrage, la pose de 
planchers et de carrelage, nommément lames grignoteuses, 
lames de plomb, forets à diamants, coupe-verre autolubrifiants, 
foreuses à verre, barres pour briser le verre, pinces à verre, 
lames pour couper le verre, grattoirs pour le verre, marteaux, 
couteaux à cartouche, planeuses rectifieuses, ciseaux 
trapézoïdaux, pinces de vitrier, coupe-plastique, scies-cloches, 
cisailles à stencil, pierres à affûter, coupe-bandes, tiges de 
forage en diamant, coupe-verre à molette, chevalets de 
découpe, équerres de vitrier; coffre à outils; lampes à rayons 
ultraviolets, à usage autre que médical; verres de lampe; lampes 
électriques; lampes à diode électroluminescente; lampes 
encastrées; lumières de miroir; appareils d'éclairage pour 
aquariums; appareils de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
d'alimentation en eau et d'hygiène, nommément séchoirs pour 
lamination sans autoclave. (2) Adhésifs pour l'industrie, 
nommément adhésifs pour l'industrie du verre et pour coller du 
verre; colle pour réparer des articles cassés, nommément des 
articles en verre; outils à main; couteaux à mastic; coutellerie; 
canifs; outils à main pour le traitement, le transport et le montage 
de verre, nommément des carreaux de verre; outils à main pour 
découper le verre; outils à main pour fixer des carreaux de verre 
en place pendant le collage; outils à main, à savoir outils 
d'installation; outils à main, à savoir supports à ventouse; coupe-
verre, marteaux à verre. (3) Adhésifs utilisés en industrie, 
nommément adhésifs pour l'industrie du verre et pour coller du 
verre; ciment pour réparer des articles cassés, nommément des 
articles en verre; outils à main; couteaux à mastic; coutellerie; 
canifs; outils à main pour le traitement, le transport et le montage 
de verre, nommément des carreaux de verre; outils à main pour 
découper le verre; outils à main pour fixer des carreaux de verre 
en place pendant le collage; outils à main, à savoir outils 
d'installation; outils à main, à savoir supports à ventouse; coupe-
verre, marteaux à verre; produits à base de silicone, 
nommément produits à base de silicone pour aquariums; 
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produits antiternissure pour les vitres; charnières en métal; 
pentures (en métal), nommément pour portes en verre, portes de 
vitrine d'exposition et portes de cabine de douche; chevilles en 
métal; fixations pour miroirs avec accessoire magnétique; tables 
pour machines; machines de laminage; outils de vitrier, 
nommément perceuses à pointe au carbure, outils à main pour 
soulever le verre à glace; outils de vitrier manuels; ventouses de 
levage manuelles; outils à main, nommément pour le vitrage, la 
pose de planchers et de carrelage, nommément lames 
grignoteuses, lames de plomb, forets à diamants, coupe-verre 
autolubrifiants, foreuses à verre, barres pour briser le verre, 
pinces à verre, lames pour couper le verre, grattoirs pour le 
verre, marteaux, couteaux à cartouche, planeuses rectifieuses, 
ciseaux trapézoïdaux, pinces de vitrier, coupe-plastique, scies-
cloches, cisailles à stencil, pierres à affûter, coupe-bandes, tiges 
de forage en diamant, coupe-verre à molette, chevalets de 
découpe, équerres de vitrier; coffre à outils; lampes à rayons 
ultraviolets, à usage autre que médical; verres de lampe; lampes 
électriques; lampes à diode électroluminescente; lampes 
encastrées; lumières de miroir; appareils d'éclairage pour 
aquariums; appareils de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
d'alimentation en eau et d'hygiène, nommément séchoirs pour 
lamination sans autoclave. Date de priorité de production: 04 
mai 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 008278707 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 26 mai 2011 sous le No. 008278707 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,459,792. 2009/11/12. S4 Energy Solutions, LLC, 1020 Main 
Street, Suite 300, Houston, Texas, 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

S4 ENERGY SOLUTIONS
SERVICES: Recycling and waste treatment services; treatment 
of waste using plasma gasification; production of synthesis gas; 
generation of energy from the conversion of waste; treatment 
and incineration of solid and hazardous waste materials; 
resource recovery, namely, sorting waste and recyclable 
material; consultation in the field of waste treatment; and 
consultation in the field of recycling. Priority Filing Date: May 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/736,216 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recyclage et de traitement des déchets; 
traitement des déchets par la gazéification du plasma; 
production de gaz synthétique; production d'énergie par la 
conversion de déchets; traitement et incinération de déchets 
solides et dangereux; récupération de ressources, nommément 
tri de déchets et de matériaux recyclables; services de conseil 
dans le domaine du traitement des déchets; services de conseil 
dans le domaine du recyclage. Date de priorité de production: 13 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/736,216 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,459,813. 2009/11/12. S4 Energy Solutions, LLC, 1020 Main 
Street, Suite 300, Houston, Texas, 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: Recycling and waste treatment services; treatment 
of waste using plasma gasification; production of synthesis gas; 
generation of energy from the conversion of waste; treatment 
and incineration of solid and hazardous waste materials; 
resource recovery, namely, sorting waste and recyclable 
material; consultation in the field of waste treatment; and 
consultation in the field of recycling. Priority Filing Date: May 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/736,227 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recyclage et de traitement des déchets; 
traitement des déchets par la gazéification du plasma; 
production de gaz synthétique; production d'énergie par la 
conversion de déchets; traitement et incinération de déchets 
solides et dangereux; récupération de ressources, nommément 
tri de déchets et de matériaux recyclables; services de conseil 
dans le domaine du traitement des déchets; services de conseil 
dans le domaine du recyclage. Date de priorité de production: 13 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/736,227 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,473,793. 2010/03/19. MonotaRO Co., Ltd., 3F, GLP 
Amagasaki, 231-2, Nishimukojimacho, Amagasaki-shi, Hyogo 
660-0857, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

MonotaRO
WARES: Rust removing preparations having an anti-rust effect; 
abrasives used to remove dirt, grease, rust, paint, namely, 
abrasive discs, abrasive sponges, abrasive paper, abrasive 
cloth, liquid abrasive; loading and unloading pallets of metal; 
metal hardware, namely hardware of metal for fixing wires, 
hardware of metal of shelf supports, hardware of metal for pipe 
supports, corner braces, bindings of metal, bolts, nuts, screws, 
washers; containers of metal for transport; tool box of metal 
(empty); metal working machines and tools, namely, drivers, 
lathes, grinders;loading-unloading machines and apparatus, 
namely, jacks, roller conveyors, winches; machine parts, namely, 
bearings, shaft couplings, gears, pulleys; hand tools, namely, 
scissors, kitchen knives, drills, files, taps, dies, centre punches, 
planes, saws, hand reamers, milling cutters; ear plugs; 
headwear, namely, protective helmets for use in the construction 
industry or manufacturing industry; testing machines and 
instruments, namely, rulers, tape measures, temperature
sensors, temperature gauges, voltmeters, ammeters, PH meters 



Vol. 60, No. 3076 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 octobre 2013 12 October 09, 2013

for soil, weighing machines, namely, laboratory scales, bathroom 
scales, letter scales; general purpose batteries, automotive 
batteries; industrial magnets, namely, ferrite magnet for 
measuring, neodymium magnet for measuring, magnetic bases, 
magnetic folders; all-purpose protective gloves; dust masks; gas 
masks; welding masks; eyeglasses and safety goggles; electric 
lamps and other lighting apparatus, namely, fluorescent lamps, 
flashlights, incandescent lamps, desk light, headlights, lamps 
used for construction sites; carriages, namely, platform trolleys 
for use in the construction industry or manufacturing industry; 
wheelbarrows; hand carts for use in the construction industry 
and manufacturing industry; manual transport carts for use in the 
construction industry and manufacturing industry; bicycle trailers; 
pastes and other adhesives, namely, general use adhesives and 
glue for stationery use, glue for household purposes; wrapping 
polypropylene film; food wrapping plastic film for household use; 
garbage bags of paper (for household use); garbage bags of 
plastics (for household use); wrapping paper, writing paper and 
cardboard; stationery and study materials, namely, books, 
magazines, brochures; loading pallets (not of metal); containers 
for transport (not of metal), namely, plastic containers; tool boxes 
(not of metal); furniture, namely, workbenches, work trolleys, 
work tables, work chairs; cotton work gloves; work gloves and 
general purpose gloves for household use; mop wringer; 
cleaning tools and washing utensils, namely, wash-hand bowls, 
wash-hand basins, mops, scrubbing brushes, sponges, dusters, 
brooms, buckets; belts (not of metal) used for tying strapping and 
wrapping loads and cargo; resinous belts and cords for tying 
cargo; footwear, namely athletic shoes, jogging shoes, boots. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
November 17, 2006 under No. 5004660 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de dérouillage à action antirouille; 
abrasifs utilisés pour enlever la saleté, la graisse, la rouille, la 
peinture, nommément disques abrasifs, éponges abrasives, 
papier abrasif, toile abrasive, abrasif liquide; palettes de 
chargement et de déchargement en métal; quincaillerie en métal, 
nommément quincaillerie en métal pour réparer des fils, 
quincaillerie en métal pour supports, quincaillerie en métal pour 
supports de tuyauterie, équerres, fixations en métal, boulons, 
écrous, vis, rondelles; contenants de transport en métal; boîte à 
outils en métal (vides); machines et outils à travailler les métaux, 
nommément visseuses, tours, meuleuses; machines et appareils 
de chargement et de déchargement, nommément crics, 
transporteurs à rouleaux, treuils; pièces de machine, 
nommément roulements, accouplements d'arbres, engrenages, 
poulies; outils à main, nommément ciseaux, couteaux de cuisine, 
perceuses, limes, tarauds, filières, pointeaux, rabots, scies, 
alésoirs à main, fraises à fileter; bouchons d'oreilles; couvre-
chefs, nommément casques pour l'industrie de la construction ou 
l'industrie manufacturière; appareils et instruments d'essai, 
nommément règles, mètres à ruban, sondes de température, 
indicateurs de température, voltmètres, ampèremètres, pH-
mètres pour les sols, appareils de pesée, nommément balances 
de laboratoire, pèse-personnes de salle de bain, pèse-lettres; 
batteries et piles à usage général, batteries d'automobile; 
aimants industriels, nommément aimant en ferrite pour la 
mesure, aimant en néodyme pour la mesure, socles 
magnétiques, chemises de classement magnétiques; gants de 
protection tout usage; masques antipoussières; masques à gaz; 
masques de soudage; lunettes et lunettes de protection; lampes 
électriques et autres appareils d'éclairage, nommément lampes 

fluorescentes, lampes de poche, lampes à incandescence, 
lampes de bureau, phares, lampes utilisées pour des chantiers 
de construction; voiturettes, nommément chariots-plateformes 
pour l'industrie de la construction ou l'industrie manufacturière; 
brouettes; chariots pour l'industrie de la construction et l'industrie 
manufacturière; paniers de transport manuel pour l'industrie de 
la construction et l'industrie manufacturière; remorques de vélo; 
pâtes et autres adhésifs, nommément adhésifs et colle à usage 
général pour le bureau, colle à usage domestique; pellicule 
d'emballage en polypropylène; film plastique à usage 
domestique pour l'emballage d'aliments; sacs à ordures en 
papier (à usage domestique); sacs à ordures en plastique (à 
usage domestique); papier d'emballage, papier à lettres et 
carton; articles de papeterie et matériel scolaire, nommément 
livres, magazines, brochures; palettes de chargement (autres 
qu'en métal); contenants pour le transport (autres qu'en métal), 
nommément contenants en plastique; boîtes à outils (autres 
qu'en métal); mobilier, nommément établis, chariots de travail, 
tables de travail, chaises de travail; gants de travail en coton; 
gants de travail et gants tout usage à usage domestique; 
essoreuse à vadrouille; outils de nettoyage et ustensiles de 
nettoyage, nommément lave-mains, lavabos, vadrouilles, 
brosses à récurer, éponges, plumeaux, balais, seaux; courroies 
(autres qu'en métal) utilisées pour attacher, arrimer et emballer 
des charges et des marchandises; courroies et cordes 
résineuses pour attacher des marchandises; articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, chaussures de jogging, 
bottes. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 novembre 2006 sous le 
No. 5004660 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,084. 2010/05/21. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THERE'S AN APP FOR THAT
WARES: Handheld mobile digital electronic devices, namely, 
personal digital assistants, digital format audio players namely, 
portable music players, handheld computers, electronic 
organizers, electronic notepads, mobile phones and cameras, for 
the sending and receiving of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data, namely personal information, text messages, 
electronic mail, audio files, video files, multimedia files, music 
files, calendar and contact information, spreadsheets, graphics, 
still images, moving pictures, books, publications, journals, and 
electronic presentations consisting of text, computer graphics 
and video clips; downloadable digital videos, audio files, music 
files and multimedia files and books, printed scripts, pamphlets, 
brochures, newsletters, journals, and magazines, on the subjects 
of sporting and cultural activities and a wide range of topics of 
general interest; computer gaming machines, namely electronic 
hand-held game units, computer game consoles, computer 
game joysticks, computer game cartridges, stand alone video 
game machines, videophones, prerecorded computer programs 
for personal information management, namely management of: 
electronic mail, text messages, audio files, video files, 
multimedia files, music files, calendar and contact information, 
spreadsheets, computer graphics, photographs, movies, books, 
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electronic publications namely magazines, manuals and 
newsletters, journals and electronic presentations consisting of 
text, computer graphics and video clips; database management 
software, electronic mail and text messaging software, paging 
software, database synchronization software, computer 
programs for accessing, browsing and searching online 
databases, computer software and firmware, namely operating 
system programs, data synchronization programs, and 
application development computer software programs for 
personal and handheld computers; computer software for the 
redirection of messages, namely electronic mail, text messages, 
pre-recorded voice messages, video and live image instant 
messages, and multimedia messages featuring text, 
photographs and video clips, and for the redirection of other 
data, namely audio files, video files, multimedia files, music files, 
calendar and contact information, spreadsheets, computer 
graphics, photographs, movies, books, electronic publications 
namely magazines, manuals and newsletters, journals and 
electronic presentations consisting of text, computer graphics 
and video clips, to one or more electronic handheld devices, 
namely personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, videophones and mobile phones from an 
online retail store featuring computer files, namely audio files, 
video clips, multimedia files featuring music, music videos, 
professional and amateur videos, photographs, literature files 
and video games, music files, calendar and contact information, 
spreadsheets, computer graphics, photographs, movies, books, 
electronic publications namely magazine, manuals and 
newsletters, journals and electronic presentations consisting of 
text, computer graphics and video clips; software for the 
synchronization of data between a remote station and device 
namely personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, mobile phones, electronic hand-held game 
units and videophones, and a fixed station and remote station 
and device namely desktop computers and personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, mobile 
phones, electronic hand-held game units and videophones. 
SERVICES: Online retail store services featuring computer 
software provided via the internet and other computer and 
electronic communication networks; retail store services 
featuring computer software for use on handheld mobile digital 
electronic devices and other consumer electronics; 
telecommunication services, namely, electronic transmission of 
computer software via computer networks and global 
communications networks and other computer and electronic 
communication networks; provision of connectivity services and 
access to electronic communications networks namely, computer 
networks, the Internet, satellite and wireless links; for 
transmission and reception of computer software; maintenance 
and updating of computer software; providing information 
concerning computer software via the internet and other 
computer and electronic communication networks; providing 
Internet search engines for obtaining data via communications 
networks; providing temporary use of online computer software 
and online facilities to enable users to access and download 
computer software; providing online non-downloadable computer 
software that generates customized recommendations of 
software applications based on user preferences. Priority Filing 
Date: December 04, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/886,754 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: Appareils électroniques numériques mobiles 
et de poche, nommément assistants numériques personnels, 
lecteurs audionumériques, nommément lecteurs de musique 
portatifs, ordinateurs de poche, agendas électroniques, blocs-
notes électroniques, téléphones mobiles, appareils photo et 
caméras pour la transmission et la réception d'appels 
téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, 
nommément de renseignements personnels, de messages 
textuels, de courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de 
fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de 
calendrier et de coordonnées, de tableurs, d'images, d'images 
fixes, de films, de livres, de publications, de revues et de 
présentations électroniques constituées de texte, d'images 
numériques et d'extraits vidéo; vidéos numériques, fichiers 
audio, fichiers de musique et fichiers multimédias 
téléchargeables ainsi que livres, scénarios imprimés, dépliants, 
brochures, bulletins d'information, revues et magazines sur des 
activités sportives et culturelles ainsi que sur divers sujets 
d'intérêt général; appareils de jeu informatique, nommément 
appareils de jeu de poche électroniques, consoles de jeux 
informatiques, manettes de jeux informatiques, cartouches de 
jeux informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes, 
visiophones, programmes informatiques préenregistrés pour la 
gestion des renseignements personnels, nommément la gestion 
de courriels, de messages textuels, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de 
données de calendrier et de coordonnées, de tableurs, d'images 
numériques, de photos, de films, de livres, de publications 
électroniques, nommément de magazines, de guides d'utilisation 
et de cyberlettres, de revues et de présentations électroniques 
constituées de texte, d'images numériques et d'extraits vidéo; 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de courriel et 
de messagerie textuelle, logiciels de radiomessagerie, logiciels 
de synchronisation de bases de données, programmes 
informatiques pour accéder à des bases de données en ligne, 
les parcourir et y effectuer des recherches, logiciels et 
micrologiciels, nommément programmes de système 
d'exploitation, programmes de synchronisation de données et 
programmes logiciels informatiques de développement 
d'applications pour ordinateurs personnels et de poche; logiciels 
pour la retransmission de messages, nommément de courriels, 
de messages textuels, de messages vocaux préenregistrés, de
messages instantanés vidéos et visuels en direct et de 
messages multimédias contenant du texte, des photos et des 
extraits vidéo ainsi que pour la retransmission d'autres données, 
nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier 
et de coordonnées, de tableurs, d'images numériques, de 
photos, de films, de livres, de publications électroniques, 
nommément de magazines, de guides d'utilisation et de 
cyberlettres, de revues et de présentations électroniques 
constituées de texte, d'images numériques et d'extraits vidéo 
vers un ou plusieurs appareils électroniques de poche, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, visiophones et 
téléphones mobiles à partir d'un magasin de vente au détail en 
ligne de fichiers informatiques, nommément de fichiers audio, 
d'extraits vidéo, de fichiers multimédias contenant de la 
musique, des vidéos musicales, des vidéos d'amateurs et de 
professionnels, des photos, des fichiers de documentation et des 
jeux vidéo, des fichiers de musique, des données de calendrier 
et des coordonnées, des tableurs, des images numériques, des 
photos, des films, des livres, des publications électroniques, 
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nommément des magazines, des guides d'utilisation et des 
cyberlettres, des revues et des présentations électroniques 
constituées de texte, d'images numériques et d'extraits vidéo; 
logiciels pour la synchronisation de données entre une station à 
distance et des appareils, nommément des assistants 
numériques personnels, des agendas électroniques, des blocs-
notes électroniques, des téléphones mobiles, des appareils de 
jeux portatifs et des visiophones ainsi qu'entre une station fixe, 
une station à distance et des appareils, nommément des 
ordinateurs de bureau et des assistants numériques personnels, 
des agendas électroniques, des blocs-notes électroniques, des 
téléphones mobiles, des appareils de jeu de poche électroniques 
et des visiophones. SERVICES: Services de magasin de détail 
en ligne offrant des logiciels par Internet ainsi que d'autres 
réseaux informatiques et réseaux de communication 
électronique; services de magasin de détail offrant des logiciels 
pour utilisation sur des appareils électroniques numériques 
mobiles et de poche et d'autres appareils électroniques grand 
public; services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de logiciels par des réseaux 
informatiques, des réseaux de communication mondiaux ainsi 
que d'autres réseaux de communication informatique et 
électronique; offre de services de connectivité et d'accès à des 
réseaux de communication électroniques, nommément à des 
réseaux informatiques, à Internet ainsi qu'à des liaisons satellites 
et sans fil; pour la transmission et la réception de logiciels; 
maintenance et mise à jour de logiciels; diffusion d'information 
concernant des logiciels sur Internet et autres réseaux de 
communication informatique et électronique; offre de moteurs de 
recherche sur Internet pour obtenir des données par des 
réseaux de communication; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne et de ressources en ligne pour permettre aux 
utilisateurs d'avoir accès à des logiciels et de les télécharger; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui formule des 
recommandations personnalisées d'applications en fonction des 
préférences des utilisateurs. Date de priorité de production: 04 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/886,754 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.

1,483,711. 2010/06/03. Johnson & Johnson, a legal entity, 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

ACTIVE NATURALS INSTITUTE
SERVICES: (1) Providing online information regarding 
ingredients in skin care preparations; promoting research in the 
field of dermatology through an annual research award. (2) 
Providing online information regarding ingredients in skin care 
preparations; promoting research in the field of dermatology 
through an annual research award. (3) Providing online 
information, publications, research and scientific studies and 
news regarding ingredients in skin care preparations; 
educational services, namely, conducting seminars, webinars, 
forums, conferences, and workshops in the field of dermatology; 
medical research in the field of skin care preparations. (4) 

Providing online information, namely, non-downloadable 
publications, regarding ingredients in skin care preparations; 
educational services, namely, conducting seminars, webinars, 
forums, conferences, and workshops in the field of dermatology; 
medical research in the field of skin care preparations; research 
and scientific studies in the field of ingredients in skin care 
preparations. Priority Filing Date: January 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/917,515 in 
association with the same kind of services (1), (2); March 24, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/966,804 in association with the same kind of services (3), (4). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 15, 2011 under No. 4,054,433 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under No. 
4,126,005 on services (4). Proposed Use in CANADA on 
services (2), (3).

SERVICES: (1) Diffusion d'information en ligne sur les 
ingrédients constituant les produits de soins de la peau; 
promotion de la recherche dans le domaine de la dermatologie 
au moyen d'un prix annuel de recherche. (2) Diffusion 
d'information en ligne sur les ingrédients constituant les produits 
de soins de la peau; promotion de la recherche dans le domaine 
de la dermatologie au moyen d'un prix annuel de recherche. (3) 
Diffusion en ligne d'information, de publications, d'études 
techniques et scientifiques ainsi que de nouvelles concernant les 
ingrédients constituant les produits de soins de la peau; services 
éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences en 
ligne, de forums, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
de la dermatologie; recherche médicale dans le domaine des 
produits de soins de la peau. (4) Diffusion en ligne d'information, 
nommément de publications non téléchargeables concernant les 
ingrédients constituant les produits de soins de la peau; services 
éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences en 
ligne, de forums, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
de la dermatologie; recherche médicale dans le domaine des 
produits de soins de la peau; recherche et études scientifiques 
dans le domaine des ingrédients pour préparations de soins de
la peau. Date de priorité de production: 22 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/917,515 en liaison 
avec le même genre de services (1), (2); 24 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/966,804 en liaison 
avec le même genre de services (3), (4). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
novembre 2011 sous le No. 4,054,433 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le 
No. 4,126,005 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2), (3).

1,486,680. 2010/06/25. Hyunbo Corporation, 533-2, Baekja-Ri, 
Sushin-Myun, Chunan-City, Chungchoungnam-Do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The entirety of 
the trademark is coloured blue.

WARES: (1) Air operating pumps for supplying lubricating oil; air 
operating grease pumps; pneumatic grease pumps; grease 
pumps; installed pumps for supplying lubricating oil; hydraulic 
pumps for supplying lubricating oil; hand-operated pumps for 
supplying lubricating oil; o i l  pumps; pumps for supplying 
lubricating oil; electric pumps for supplying lubricating oil; 
portable pumps for supplying lubricating oil; hydraulic jacks for 
supplying lubricating oil; splitter valves for lubricating oil 
supplying installations; injectors for lubricating o i l  supplying 
installations; automatic lubricator (which is built in the injector). 
(2) Air operating pumps for supplying lubricating oil; air operating 
grease pumps; pneumatic grease pumps; grease pumps; 
installed pumps for supplying lubricating oil; hydraulic pumps for 
supplying lubricating oil; o i l  pumps; pumps for supplying 
lubricating oil; electric pumps for supplying lubricating oil; 
portable pumps for supplying lubricating oil; hydraulic jacks for 
supplying lubricating oil. Priority Filing Date: May 18, 2010, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 45-2010-
0002093 in association with the same kind of wares (2). Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares (2). Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on January 31, 2012 under No. 45-
0038520 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toute la marque de commerce est bleue.

MARCHANDISES: (1) Pompes à air pour l'alimentation en huile 
lubrifiante; pompes de graissage à air; pompes de graissage 
pneumatiques; pompes de graissage; pompes installées pour 
l'alimentation en huile lubrifiante; pompes hydrauliques pour 
l'alimentation en huile lubrifiante; pompes manuelles pour 
l'alimentation en huile lubrifiante; pompes à huile; pompes pour 
l'alimentation en huile lubrifiante; pompes électriques pour 
l'alimentation en huile lubrifiante; pompes portatives pour 
l'alimentation en huile lubrifiante; crics hydrauliques pour 
l'alimentation en huile lubrifiante; vannes de séparation pour 
installations d'alimentation en huile lubrifiante; injecteurs pour 
l'alimentation en huile lubrifiante; lubrificateurs automatiques 
(intégrés à l'injecteur). (2) Pompes à air pour l'alimentation en 
huile lubrifiante; pompes de graissage à air; pompes de 
graissage pneumatiques; pompes de graissage; pompes 
installées pour l'alimentation en huile lubrifiante; pompes 
hydrauliques pour l'alimentation en huile lubrifiante; pompes à 
huile; pompes pour l'alimentation en huile lubrifiante; pompes 
électriques pour l'alimentation en huile lubrifiante; pompes 
portatives pour alimentation en huile lubrifiante; crics 
hydrauliques pour l'alimentation en huile lubrifiante. Date de 
priorité de production: 18 mai 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 45-2010-0002093 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 31 janvier 2012 sous 
le No. 45-0038520 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,489,737. 2010/07/22. Best Buy Canada Ltd./Magasins Best 
Buy Ltee, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 3K3 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

We install. You enjoy.
WARES: (1) Computers, computer hardware, computer 
peripherals, namely, scanners and digital cameras, laptop 
computers, custom assembled computers; computers for use in 
cars with built in Global Positioning System (GPS) navigation 
technology and mobile internet applications and interfaces. (2) 
Computer products, namely hard drives, blank optical disc drives 
for computers, CD-ROM drives for computers, CD-R drives for 
computers, CD-RW drives for computers, DVD-R drives for 
computers, DVD-RAM drives for computers, DVR-blue drives for 
computers, DVD+R drives for computers, DVD+RW drives for 
computers, DVD multi-format drives for computers, computer 
disc drives, audio optical disc drives, routers, USB drives, thumb 
drives, computer memory chips, RAM memory, printers, printer 
stands, modems, soundcards, video cards, graphics cards, 
network cards, blank, writable and re-writable CDs and DVDs, 
blank, writable and re-writable digital CDs and DVDs, storage 
units, namely boxes, cases and wallets for storing and 
organizing computer discs, disc labels, speakers, microphones, 
joysticks, interface hardware, video gaming hardware, power 
bars for computer, power supplies for computer, computer 
networking cables, connectors, computer splitters, adaptors, 
converters, surge protectors, computer carrying cases and bags. 
(3) Computer gaming accessories, namely, joysticks, keyboards, 
touch pads, game pads and game controllers, memory cards, 
general purpose batteries, video game console and controller 
batteries, battery chargers and headphones. (4) Portable 
handheld Global Position System consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices. (5) Audio and video equipment, namely televisions, 
digital televisions, HDTVs, television receivers, satellite radio, 
digital satellite systems, namely satellite dishes and decoders, 
home theatre surround sound systems, karaoke machines, 
microphones, cordless microphones, DVD changers, DVD 
players, portable DVD players, DVD recorders, CD changers, 
CD players, portable CD players, CD recorders, video tape 
players, video tape recorders, video monitors, video disc players, 
video disc recorders, digital video disc players, digital video disc 
recorders, remote controls for televisions, DVD players, CD 
players, video tape players, karaoke machines, wired and 
wireless headphones, television antennas, radio antennas and 
cell phone antennas, and extension cords. (6) Audio equipment 
namely, digital audio players, digital audio recorders, MP3 and 
MP4 players, MP3 and MP4 recorders, MD (Mini Disc) players, 
MD (Mini Disc) recorders, DVD players, DVD recorders, CD 
players, CD recorders, digital audio players, digital audio 
recorders, audio tape players, audio cassette recorders, audio 
speakers, audio tape players, audio tape recorders, audio 
accessories, namely, wired and wireless headphones and 
microphones, audio, video and networking adapters, general 
purpose batteries, wireless phone batteries, battery chargers, 
connectors and connecting cables for computers, splitters, 
extension cords, docking stations, carrying cases and holsters. 
(7) Car audio systems and components, namely, digital audio 
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players and recorders, stereo amplifiers, loud speakers, radios, 
tuners, audio cables, power wires, speaker wires, wiring 
harnesses, connectors, antenna adapters, fuses, and remote 
controllers thereof. (8) Remote vehicular car starters, remote 
vehicular car starter bypass modules, connecting wires, kits 
comprising of car starters, car starter bypass modules and 
connecting wires thereof, collision avoidance sensors and 
cameras, back up proximity sensors and cameras. (9) Mobile 
phone accessories, namely, wireless headsets, wireless signal 
extenders, battery chargers, car chargers, desktop chargers, 
travel chargers, charging cables, USB drives, memory cards, 
carrying cases and holsters, phone holders, pre-recorded CD 
ROMs for installation of software and configuration and 
synchronization of cellular phones and computers, 
synchronization cables, AC adapters, car kits for the adaptation 
of portable communication apparatus and instruments for 
vehicular use, comprising of antennas, antenna transmission 
wires, antenna adapters, cables, earphones, hands free 
microphones, phone holders, speakers, car chargers, data 
cables, and electrical wires. (10) Office furniture and computer 
furniture. (11) Digital photo frames. (12) Gift cards and gift 
certificates, electronic gift cards and gift certificates and 
electronic pre-paid debit and credit cards. (13) Computer 
products, namely, monitors, monitor bases, keyboards, keyboard 
drawers, mouse, mouse pads, electronic auto switchboxes for 
use to interface with personal computers, workstations, servers, 
routers with one set of keyboard, monitor and mouse, connecting 
cables and extenders for use in association with the 
switchboxes; audio and video extenders and splitters, 
audio/video cables, namely, audio interconnect cables, analog 
video cables, digital audio cables, digital video cables, serial 
cables and cable adaptors therefor, cable ties and connectors, 
storage cabinets for consumer electronics. SERVICES: (1) 
Computer services, namely, installation, maintenance, repair, 
configuration, optimization and upgrade of computers, computer 
systems and networks, computer hardware and computer 
software, design of computers, computer software, computer 
systems and networks, computer and computer software 
technical support services in the form of troubleshooting of 
computer hardware and software problems, consultation 
services in the design and implementation of computer systems, 
computer networks, computer hardware and software, creating 
and maintaining websites for others, computer data backup and 
recovery services. (2) Installation, configuration, optimization, 
upgrade, repair and maintenance of home and portable 
entertainment electronics, home theatre system, home audio and 
video systems, vehicular audio systems. (3) Installation, 
configuration, optimization, upgrade, repair and maintenance of 
marine audio and video systems, remote vehicular car starters, 
remote vehicular car starter bypass modules, home and 
vehicular security alarm systems, closed-circuit television 
systems, telephone and teleconferencing systems, cable 
television systems, home automation systems, home appliances, 
kitchen cabinets, fireplaces, outdoor furniture and appliances, 
point-of-sale systems, lighting, solar energy collection systems, 
satellite system, and vehicular lighting systems, tires, wheels and 
rims, electrical and plumbing systems. (4) Repair, maintenance 
and replacement services of mobile telephones and mobile 
accessories. (5) Providing teleconferencing services. (6) Delivery 
of home appliances; electrical home wiring, plumbing and 
heating ventilation and air conditioning consulting and 
contracting services. (7) Rental of home entertainment 
electronics; electronics recycling. (8) Photo finishing, film 

processing, digital imaging services. Used in CANADA since at 
least as early as June 25, 2010 on services (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (3), (4), (5), (6), (7), 
(8).

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, matériel informatique, 
périphériques, nommément numériseurs et caméras 
numériques, ordinateurs portatifs, ordinateurs assemblés sur 
mesure; ordinateurs pour automobiles avec technologie de 
navigation par système mondial de localisation (GPS) intégrée et 
applications et interfaces Internet mobiles. (2) Produits 
informatiques, nommément disques durs, lecteurs de disques 
optiques vierges pour ordinateurs, lecteurs de CD-ROM pour 
ordinateurs, lecteurs de CD-R pour ordinateurs, lecteurs de CD-
RW pour ordinateurs, lecteurs de DVD-R pour ordinateurs, 
lecteurs de DVD-RAM pour ordinateurs, lecteurs de DVR-blue 
pour ordinateurs, lecteurs de DVD+R pour ordinateurs, lecteurs 
de DVD+RW pour ordinateurs, lecteurs de DVD multiformats 
pour ordinateurs, disques durs, lecteurs de disque optique audio, 
routeurs, clés USB, mémoires USB, puces mémoire, mémoire 
RAM, imprimantes, meubles pour imprimantes, modems, cartes 
de son, cartes vidéo, cartes graphiques, cartes réseau, CD et 
DVD vierges, inscriptibles et réinscriptibles, CD et DVD 
numériques vierges, inscriptibles et réinscriptibles, articles de 
rangement, nommément boîtes, étuis et pochettes pour le 
rangement et l'organisation de disques informatiques, étiquettes 
de disque, haut-parleurs, microphones, manches à balai, 
matériel informatique d'interface, matériel de jeux vidéo, barres 
d'alimentation pour ordinateurs, blocs d'alimentation pour 
ordinateur, câbles de réseau informatique, connecteurs, 
diviseurs pour ordinateurs, adaptateurs, convertisseurs, limiteurs 
de surtension, mallettes et étuis d'ordinateur. (3) Accessoires 
pour jeux informatiques, nommément manches à balai, claviers, 
pavés tactiles, manettes de jeu et commandes de jeu, cartes 
mémoire, piles et batteries à usage général, piles et batteries 
pour consoles de jeux vidéo et commandes connexes, chargeurs 
de pile et de batterie ainsi que casques d'écoute. (4) Système 
mondial de localisation de poche composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau. (5) Équipement audio et vidéo, nommément téléviseurs, 
téléviseurs numériques, TVHD, téléviseurs, radios par satellite, 
systèmes satellites numériques, nommément antennes 
paraboliques et décodeurs, cinémas maison avec son 
ambiophonique, appareils de karaoké, microphones, 
microphones sans fil, chargeurs de DVD, lecteurs de DVD, 
lecteurs de DVD portatifs, graveurs de DVD, chargeurs de CD, 
lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs, graveurs de CD, 
lecteurs de cassettes vidéo, magnétoscopes, moniteurs vidéo, 
lecteurs de disques vidéo, enregistreurs de disques vidéo, 
lecteurs de disques vidéonumériques, enregistreurs de disques 
vidéonumériques, télécommandes pour téléviseurs, lecteurs de 
DVD, lecteurs de CD, lecteurs de cassettes vidéo, appareils de 
karaoké, casques d'écoute avec et sans fil, antennes de 
télévision, antennes radio et antennes de téléphone cellulaire, et 
rallonges. (6) Équipement audio, nommément lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audionumériques, lecteurs MP3 
et MP4, enregistreurs MP3 et MP4, lecteurs de MD 
(minidisques), enregistreurs de MD (minidisques), lecteurs de 
DVD, graveurs de DVD, lecteurs de CD, enregistreurs de CD, 
lecteurs audionumériques, enregistreurs audionumériques, 
lecteurs de cassettes audio, magnétophones, haut-parleurs, 
accessoires audio, nommément casques d'écoute et 
microphones avec et sans fil, adaptateurs, piles et batteries à 



Vol. 60, No. 3076 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 octobre 2013 17 October 09, 2013

usage général, batteries pour téléphones sans fil, chargeurs de 
pile et de batterie, connecteurs et câbles de connexion pour 
ordinateurs, diviseurs, rallonges, stations d'accueil, étuis et 
housses de transport. (7) Chaînes stéréo pour la voiture et 
composants connexes, nommément lecteurs et enregistreurs 
audionumériques, amplificateurs stéréo, haut-parleurs, radios, 
syntonisateurs, câbles audio, fils d'alimentation, fils pour haut-
parleurs, faisceaux de câblage, connecteurs, adaptateurs 
d'antenne, fusibles, ainsi que télécommandes connexes. (8) 
Démarreurs à distance pour véhicules, modules de dérivation 
pour démarreurs à distance de véhicule, fils de connexion, 
nécessaires constitués de démarreurs à distance pour véhicules, 
de modules de dérivation pour démarreurs à distance de 
véhicule et de fils de connexion connexes, capteurs et caméras 
anticollision, capteurs et caméras pour détecter les obstacles 
près de l'arrière des véhicules. (9) Accessoires pour téléphones 
mobiles, nommément casques d'écoute sans fil, prolongateurs 
de signaux sans fil, chargeurs de pile et de batterie, chargeurs 
pour la voiture, chargeurs de bureau, chargeurs de voyage, 
câbles de recharge, clés USB, cartes mémoire, étuis et housses 
de transport, supports de téléphone, CD-ROM préenregistrés 
pour l'installation de logiciels ainsi que la configuration et la 
synchronisation de téléphones cellulaires et d'ordinateurs, 
câbles de synchronisation, adaptateurs ca, nécessaires de 
voiture pour l'adaptation d'appareils et d'instruments de 
communication portatifs pour l'utilisation dans un véhicule, 
constitués d'antennes, de fils de transmission d'antenne, 
d'adaptateurs d'antenne, de câbles, d'écouteurs, de 
microphones mains libres, de supports de téléphone, de haut-
parleurs, de chargeurs pour la voiture, de câbles de données et 
de fils électriques. (10) Mobilier de bureau et mobilier pour 
ordinateurs. (11) Cadres numériques. (12) Cartes-cadeaux et 
chèques-cadeaux, cartes-cadeaux et chèques-cadeaux 
électroniques ainsi que cartes de débit et de crédit électroniques 
prépayées. (13) Produits informatiques, nommément moniteurs, 
bases de moniteur, claviers, tiroirs à clavier, souris, tapis de 
souris, boîtes de commutation électronique automatique pour 
interfacer avec des ordinateurs personnels, des postes de 
travail, des serveurs, des routeurs avec clavier, moniteur et 
souris, des câbles de connexion et des extensions pour boîtes 
de commutation; extensions et diviseurs audio et vidéo, câbles 
audio et vidéo, nommément câbles d'interconnexion audio, 
câbles vidéo analogiques, câbles audionumériques, câbles 
vidéonumériques, câbles de série et adaptateurs de câbles 
connexes, attaches et connecteurs de câbles, armoires de 
rangement pour appareils électroniques grand public. 
SERVICES: (1) Services informatiques, nommément installation, 
maintenance, réparation, configuration, optimisation et mise à 
niveau d'ordinateurs, de systèmes et de réseaux informatiques, 
de matériel informatique et de logiciels, conception d'ordinateurs, 
de logiciels ainsi que de systèmes et de réseaux informatiques, 
services de soutien technique pour ordinateurs et logiciels, à 
savoir dépannage de matériel et de logiciels, services de 
consultation sur la conception et l'implémentation de systèmes 
informatiques, de réseaux informatiques, de matériel 
informatique et de logiciels, création et maintenance de sites 
Web pour des tiers, services de sauvegarde et de récupération 
de données. (2) Installation, configuration, optimisation, mise à 
niveau, réparation et entretien d'appareils électroniques de 
divertissement pour la maison et portatifs, de cinémas maison, 
de systèmes audio et vidéo pour la maison, de chaînes stéréo 
pour véhicules. (3) Installation, configuration, optimisation, mise 
à niveau, réparation et entretien de systèmes audio et vidéo 

marins, de démarreurs à distance pour véhicules, de modules de 
dérivation pour démarreurs à distance de véhicule, de systèmes 
d'alarme de sécurité pour la maison et le véhicule, de systèmes 
de télévision en circuit fermé, de systèmes téléphoniques et de 
téléconférence, de systèmes de câblodistribution, de systèmes 
domotiques, d'appareils électroménagers, d'armoires de cuisine, 
de foyers, de mobilier et d'appareils d'extérieur, de systèmes de 
point de vente, d'éclairage, de systèmes de captage d'énergie 
solaire, de systèmes satellites et de systèmes d'éclairage pour 
véhicules, de pneus, de roues et de jantes, de systèmes 
électriques et de systèmes de plomberie. (4) Services de 
réparation, d'entretien et de remplacement de téléphones 
mobiles et d'accessoires connexes. (5) Offre de services de 
téléconférence. (6) Livraison d'électroménagers; câblage 
électrique à domicile; services de consultation et de passation de 
contrats en électricité, en plomberie, en chauffage et en 
climatisation. (7) Location d'appareils électroniques de 
divertissement pour la maison; recyclage d'appareils 
électroniques. (8) Finition de photos, traitement de films, 
services d'imagerie numérique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 25 juin 2010 en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (7), 
(8).

1,492,477. 2010/08/16. SAVAGE MANAGEMENT LTD., 2  - 135 
12TH AVE. NW, CALGARY, ALBERTA T2M 0C4

NEGOTIATION MASTERY CIRCLE
WARES: Printed and electronic educational publications, 
namely, books, handbooks, workbooks, newsletters, and 
brochures. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
seminars, conferences, retreats, team-building meetings, classes 
coaching and training sessions on negotiation, communication 
and leadership. (2) Operating a website providing information on 
negotiation, communication and leadership. Used in CANADA 
since September 09, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications éducatives électroniques et 
imprimées, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information et brochures. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, retraites, réunions de 
consolidation d'équipe, coaching de classes et séances de 
formation sur la négociation, la communication et le leadership. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information sur la négociation, la 
communication et le leadership. Employée au CANADA depuis 
09 septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,495,502. 2010/09/10. Best Buy Canada Ltd./Magasins Best 
Buy Ltee, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 3K3 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

ON INSTALLE, VOUS EN PROFITEZ
WARES: (1) Computers, computer hardware, computer 
peripherals, namely, scanners and digital cameras, laptop 
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computers, custom assembled computers; computers for use in 
cars with built in Global Positioning System (GPS) navigation 
technology and mobile internet applications and interfaces. (2) 
Computer products, namely hard drives, blank optical disc drives 
for computers, CD-ROM drives for Computers, CD-R drives for 
computers, CD-RW drives for computers, DVD-R drives for 
computers, DVD-RAM drives for computers, DVR-blue drives for 
computers, DVD+R drives for computers, DVD+RW drives for 
computers, DVD multi-format drives for computers, computer 
disc drives, audio optical disc drives, routers, USB drives, thumb 
drives, computer memory chips, RAM memory, printers, printer 
stands, modems, soundcards, video cards, graphics cards, 
network cards, blank, writable and re-writable CDs and DVDs, 
blank, writable and re-writable digital CDs and DVDs, storage 
units, namely boxes, cases and wallets for storing and 
organizing computer discs, disc labels, speakers, microphones, 
joysticks, interface hardware, video gaming hardware, power 
bars for computer, power supplies for computer, computer 
networking cables, connectors, computer splitters, adaptors, 
converters, surge protectors, computer carrying cases and bags. 
(3) Computer gaming accessories, namely, joysticks, keyboards, 
touch pads, game pads and game controllers, memory cards, 
general purpose batteries, video game console and controller 
batteries, battery chargers and headphones. (4) Portable 
handheld Global Position System consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices. (5) Audio and video equipment, namely televisions, 
digital televisions, HDTVs, television receivers, satellite radio, 
digital satellite systems, namely satellite dishes and decoders, 
home theatre surround sound systems, karaoke machines, 
microphones, cordless microphones, DVD changers, DVD 
players, portable DVD players, DVD recorders, CD changers, 
CD players, portable CD players, CD recorders, video tape 
players, video tape recorders, video monitors, video disc players, 
video disc recorders, digital video disc players, digital video disc 
recorders, remote controls for televisions, DVD players, CD 
players, video tape players, karaoke machines, wired and 
wireless headphones, television antennas, radio antennas and 
cell phone antennas, and extension cords. (6) Audio equipment 
namely, digital audio players, digital audio recorders, MP3 and 
MP4 players, MP3 and MP4 recorders, MD (Mini Disc) players, 
MD (Mini Disc) recorders, DVD players, DVD recorders, CD 
players, CD recorders, digital audio players, digital audio
recorders, audio tape players, audio cassette recorders, audio 
speakers, audio tape players, audio tape recorders, audio 
accessories, namely, wired and wireless headphones and 
microphones, audio, video and networking adapters, general 
purpose batteries, wireless phone batteries, battery chargers, 
connectors and connecting cables for computers, splitters, 
extension cords, docking stations, carrying cases and holsters. 
(7) Car audio systems and components, namely, digital audio 
players and recorders, stereo amplifiers, loud speakers, radios, 
tuners, audio cables, power wires, speaker wires, wiring 
harnesses, connectors, antenna adapters, fuses, and remote 
controllers thereof. (8) Remote vehicular car starters, remote 
vehicular car starter bypass modules, connecting wires, kits 
Comprising of car starters, car starter bypass modules and 
connecting wires thereof, collision avoidance sensors and 
cameras, back up proximity sensors and cameras. (9) Mobile 
phone accessories, namely, wireless headsets, wireless signal
extenders, battery chargers, car chargers, desktop chargers, 
travel chargers, charging cables, USB drives, memory cards, 
carrying cases and holsters, phone holders, pre-recorded CD 

ROMs for installation of software and configuration and 
synchronization of cellular phones and computers, 
synchronization cables, AC adapters, car kits for the adaptation 
of portable communication apparatus and instruments for 
vehicular use, comprising of antennas, antenna transmission 
wires, antenna adapters, cables, earphones, hands free 
microphones, phone holders, speakers, car chargers, data 
cables, and electrical wires. (10) Office furniture and computer 
furniture. (11) Digital photo frames. (12) Gift cards and gift 
certificates, electronic gift cards and gift certificates and 
electronic pre-paid debit and credit cards. (13) Computer 
products, namely, monitors, monitor bases, keyboards, keyboard 
drawers, mouse, mouse pads, electronic auto switchboxes for 
use to interface with personal computers, workstations, servers, 
routers with one set of keyboard, monitor and mouse, connecting 
cables and extenders for use in association with the 
switchboxes; audio and video extenders and splitters, 
audio/video cables, namely, audio interconnect cables, analog 
video cables, digital audio cables, digital video cables, serial 
cables and cable adaptors therefor, cable ties and connectors, 
storage cabinets for consumer electronics. SERVICES: (1) 
Computer services, namely, installation, maintenance, repair, 
configuration, optimization and upgrade of computers, computer 
systems and networks, computer hardware and computer 
software, design of computers, computer software, computer 
systems and networks, computer and computer software 
technical support services in the form of troubleshooting of 
computer hardware and software problems, consultation 
services in the design and implementation of computer systems, 
computer networks, computer hardware and software, creating 
and maintaining websites for others, computer data backup and 
recovery services. (2) Installation, configuration, optimization, 
upgrade, repair and maintenance of home and portable 
entertainment electronics, home theatre system, home audio and 
video systems, vehicular audio systems. (3) Installation, 
configuration, optimization, upgrade, repair and maintenance of 
marine audio and video systems, remote vehicular car starters, 
remote vehicular car starter bypass modules, home and 
vehicular security alarm systems, closed-circuit television 
systems, telephone and teleconferencing systems, cable
television systems, home automation systems, home appliances, 
kitchen cabinets, fireplaces, outdoor furniture and appliances, 
point-of-sale systems, lighting, solar energy collection systems, 
satellite system, and vehicular lighting systems, tires, wheels and 
rims, electrical and plumbing systems. (4) Repair, maintenance 
and replacement services of mobile telephones and mobile 
accessories. (5) Providing teleconferencing services. (6) Delivery 
of home appliances; electrical home wiring, plumbing and 
heating ventilation and air conditioning consulting and 
contracting services. (7) Rental of home and portable 
entertainment electronics; electronics recycling , (8) photo 
finishing, film processing, digital imaging services. (8) Photo 
finishing, film processing, digital imaging services. Used in 
CANADA since at least as early as June 18, 2010 on services 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services 
(3), (4), (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, matériel informatique, 
périphériques, nommément numériseurs et caméras 
numériques, ordinateurs portatifs, ordinateurs assemblés sur 
mesure; ordinateurs pour automobiles avec technologie de 
navigation par système mondial de localisation (GPS) intégrée et 
applications et interfaces Internet mobiles. (2) Produits 
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informatiques, nommément disques durs, lecteurs de disques 
optiques vierges pour ordinateurs, lecteurs de CD-ROM pour 
ordinateurs, lecteurs de CD-R pour ordinateurs, lecteurs de CD-
RW pour ordinateurs, lecteurs de DVD-R pour ordinateurs, 
lecteurs de DVD-RAM pour ordinateurs, lecteurs de DVR-blue 
pour ordinateurs, lecteurs de DVD+R pour ordinateurs, lecteurs 
de DVD+RW pour ordinateurs, lecteurs de DVD multiformats 
pour ordinateurs, disques durs, lecteurs de disque optique audio, 
routeurs, clés USB, mémoires USB, puces mémoire, mémoire 
RAM, imprimantes, meubles pour imprimantes, modems, cartes 
de son, cartes vidéo, cartes graphiques, cartes réseau, CD et 
DVD vierges, inscriptibles et réinscriptibles, CD et DVD 
numériques vierges, inscriptibles et réinscriptibles, articles de 
rangement, nommément boîtes, étuis et pochettes pour le 
rangement et l'organisation de disques informatiques, étiquettes 
de disque, haut-parleurs, microphones, manches à balai, 
matériel informatique d'interface, matériel de jeux vidéo, barres 
d'alimentation pour ordinateurs, blocs d'alimentation pour 
ordinateur, câbles de réseau informatique, connecteurs, 
diviseurs pour ordinateurs, adaptateurs, convertisseurs, limiteurs 
de surtension, mallettes et étuis d'ordinateur. (3) Accessoires 
pour jeux informatiques, nommément manches à balai, claviers, 
pavés tactiles, manettes de jeu et commandes de jeu, cartes 
mémoire, piles et batteries à usage général, piles et batteries 
pour consoles de jeux vidéo et commandes connexes, chargeurs 
de pile et de batterie ainsi que casques d'écoute. (4) Système 
mondial de localisation de poche composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau. (5) Équipement audio et vidéo, nommément téléviseurs, 
téléviseurs numériques, TVHD, téléviseurs, radios par satellite, 
systèmes satellites numériques, nommément antennes 
paraboliques et décodeurs, cinémas maison avec son 
ambiophonique, appareils de karaoké, microphones, 
microphones sans fil, chargeurs de DVD, lecteurs de DVD, 
lecteurs de DVD portatifs, graveurs de DVD, chargeurs de CD, 
lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs, graveurs de CD, 
lecteurs de cassettes vidéo, magnétoscopes, moniteurs vidéo, 
lecteurs de disques vidéo, enregistreurs de disques vidéo, 
lecteurs de disques vidéonumériques, enregistreurs de disques 
vidéonumériques, télécommandes pour téléviseurs, lecteurs de 
DVD, lecteurs de CD, lecteurs de cassettes vidéo, appareils de 
karaoké, casques d'écoute avec et sans fil, antennes de 
télévision, antennes radio et antennes de téléphone cellulaire, et 
rallonges. (6) Équipement audio, nommément lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audionumériques, lecteurs MP3 
et MP4, enregistreurs MP3 et MP4, lecteurs de MD 
(minidisques), enregistreurs de MD (minidisques), lecteurs de 
DVD, graveurs de DVD, lecteurs de CD, enregistreurs de CD, 
lecteurs audionumériques, enregistreurs audionumériques, 
lecteurs de cassettes audio, magnétophones, haut-parleurs, 
accessoires audio, nommément casques d'écoute et 
microphones avec et sans fil, adaptateurs, piles et batteries à 
usage général, batteries pour téléphones sans fil, chargeurs de 
pile et de batterie, connecteurs et câbles de connexion pour 
ordinateurs, diviseurs, rallonges, stations d'accueil, étuis et 
housses de transport. (7) Chaînes stéréo pour la voiture et 
composants connexes, nommément lecteurs et enregistreurs 
audionumériques, amplificateurs stéréo, haut-parleurs, radios, 
syntonisateurs, câbles audio, fils d'alimentation, fils pour haut-
parleurs, faisceaux de câblage, connecteurs, adaptateurs 
d'antenne, fusibles, ainsi que télécommandes connexes. (8) 
Démarreurs à distance de voitures, modules de dérivation pour 
démarreurs à distance de voitures, fils de connexion, 

nécessaires constitués de démarreurs à distance de voitures, de 
modules de dérivation pour démarreurs à distance de voitures et 
de fils de connexion connexes, capteurs et caméras anticollision, 
capteurs et caméras pour détecter les obstacles à l'arrière des 
voitures. (9) Accessoires pour téléphones mobiles, nommément 
casques d'écoute sans fil, prolongateurs de signaux sans fil, 
chargeurs de pile et de batterie, chargeurs pour la voiture, 
chargeurs de bureau, chargeurs de voyage, câbles de recharge, 
clés USB, cartes mémoire, étuis et housses de transport, 
supports de téléphone, CD-ROM préenregistrés pour 
l'installation de logiciels ainsi que la configuration et la 
synchronisation de téléphones cellulaires et d'ordinateurs, 
câbles de synchronisation, adaptateurs ca, nécessaires de 
voiture pour l'adaptation d'appareils et d'instruments de 
communication portatifs pour l'utilisation dans un véhicule, 
constitués d'antennes, de fils de transmission d'antenne, 
d'adaptateurs d'antenne, de câbles, d'écouteurs, de 
microphones mains libres, de supports de téléphone, de haut-
parleurs, de chargeurs pour la voiture, de câbles de données et 
de fils électriques. (10) Mobilier de bureau et mobilier pour 
ordinateurs. (11) Cadres numériques. (12) Cartes-cadeaux et 
chèques-cadeaux, cartes-cadeaux et chèques-cadeaux 
électroniques ainsi que cartes de débit et de crédit électroniques 
prépayées. (13) Produits informatiques, nommément moniteurs, 
bases de moniteur, claviers, tiroirs à clavier, souris, tapis de 
souris, boîtes de commutation électronique automatique pour 
interfacer avec des ordinateurs personnels, des postes de 
travail, des serveurs, des routeurs avec clavier, moniteur et 
souris, des câbles de connexion et des extensions pour boîtes 
de commutation; extensions et diviseurs audio et vidéo, câbles 
audio et vidéo, nommément câbles d'interconnexion audio, 
câbles vidéo analogiques, câbles audionumériques, câbles 
vidéonumériques, câbles de série et adaptateurs de câbles 
connexes, attaches et connecteurs de câbles, armoires de 
rangement pour appareils électroniques grand public. 
SERVICES: (1) Services informatiques, nommément installation, 
maintenance, réparation, configuration, optimisation et mise à 
niveau d'ordinateurs, de systèmes et de réseaux informatiques, 
de matériel informatique et de logiciels, conception d'ordinateurs, 
de logiciels ainsi que de systèmes et de réseaux informatiques, 
services de soutien technique pour ordinateurs et logiciels, à 
savoir dépannage de matériel et de logiciels, services de 
consultation sur la conception et l'implémentation de systèmes 
informatiques, de réseaux informatiques, de matériel 
informatique et de logiciels, création et maintenance de sites 
Web pour des tiers, services de sauvegarde et de récupération 
de données. (2) Installation, configuration, optimisation, mise à 
niveau, réparation et entretien d'appareils électroniques de 
divertissement pour la maison et portatifs, de cinémas maison, 
de systèmes audio et vidéo pour la maison, de chaînes stéréo 
pour véhicules. (3) Installation, configuration, optimisation, mise 
à niveau, réparation et entretien de systèmes audio et vidéo 
marins, de démarreurs à distance pour véhicules, de modules de 
dérivation pour démarreurs à distance de véhicule, de systèmes 
d'alarme de sécurité pour la maison et le véhicule, de systèmes 
de télévision en circuit fermé, de systèmes téléphoniques et de 
téléconférence, de systèmes de câblodistribution, de systèmes 
domotiques, d'appareils électroménagers, d'armoires de cuisine, 
de foyers, de mobilier et d'appareils d'extérieur, de systèmes de 
point de vente, d'éclairage, de systèmes de captage d'énergie 
solaire, de systèmes satellites et de systèmes d'éclairage pour 
véhicules, de pneus, de roues et de jantes, de systèmes 
électriques et de systèmes de plomberie. (4) Services de 
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réparation, d'entretien et de remplacement de téléphones 
mobiles et d'accessoires connexes. (5) Offre de services de 
téléconférence. (6) Livraison d'électroménagers; câblage 
électrique à domicile; services de consultation et de passation de 
contrats en électricité, en plomberie, en chauffage et en 
climatisation. (7) Location d'appareils électroniques de 
divertissement pour la maison et portatifs; recyclage d'appareils 
électroniques, (8) finition de photos, traitement de films, services 
d'imagerie numérique. (8) Finition de photos, traitement de films, 
services d'imagerie numérique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 18 juin 2010 en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (7), 
(8).

1,495,702. 2010/09/13. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
CA, 95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AIRPRINT
WARES: Computers, computer peripheral devices namely 
computer mice, computer chips, computer disk/disc drives, 
computer interface boards, computer interface cards, computer 
network adapters, computer power supplies, computer printer 
cartridges, computer printers, computer cameras, videophones, 
joysticks, and scanners, computer terminals; computer 
hardware; computer gaming machines, microprocessors, 
memory boards, monitors, keyboards, cables, modems, printers, 
disk drives, electrical adapters, adapter cards namely, interface 
adapter cards and wireless adapter cards, electrical connectors 
and software drivers; blank computer storage media namely hard 
computer discs, digital video discs and digital versatile discs 
namely DVD-Rs and CD-Rom computer discs; blank magnetic 
data carriers namely, memory cards, floppy disks, magnetic 
tapes, digital optical disks, magnetic disks, compact disks, digital 
video disks, digital audio tapes and video tapes for storing and 
recording data namely, documents, text, images, music, audio, 
video files and multimedia content; computer software for 
authoring, downloading, wirelessly transmitting, receiving, 
editing, extracting, encoding, decoding, displaying, formatting, 
storing and organizing text messages, digital graphics, digital 
images, and electronic publications for printing on a remote 
printer. Priority Filing Date: August 27, 2010, Country: 
JAMAICA, Application No: 56415 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, périphériques d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, lecteurs de 
disque et de disque informatique, cartes d'interface informatique, 
cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface réseau, 
blocs d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, 
imprimantes, caméras pour ordinateurs, visiophones, manches à 
balai et numériseurs, terminaux d'ordinateur; matériel 
informatique; appareils de jeu informatique, microprocesseurs, 
cartes mémoire, moniteurs, claviers, câbles, modems, 
imprimantes, lecteurs de disque, adaptateurs électriques, cartes 
adaptateurs, nommément cartes d'interface réseau et cartes 
adaptateurs sans fil, connecteurs électriques et pilotes; supports 
de stockage informatique vierges, nommément disques durs, 

disques vidéonumériques et disques numériques universels, 
nommément disques informatiques (DVD-r et CD-ROM); 
supports de données magnétiques vierges, nommément cartes 
mémoire, disquettes, cassettes magnétiques, disques optiques 
numériques, disques magnétiques, disques compacts, disques 
vidéonumériques, cassettes audionumériques et cassettes vidéo 
pour le stockage et l'enregistrement de données, nommément 
de documents, de texte, d'images, de musique, de fichiers audio 
et vidéo ainsi que de contenu multimédia; logiciels pour la 
création, le téléchargement, la transmission sans fil, la réception, 
l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le 
formatage, le stockage et l'organisation de messages textuels, 
de graphiques numériques, d'images numériques et de 
publications électroniques pour l'impression à partir d'une 
imprimante à distance. Date de priorité de production: 27 août 
2010, pays: JAMAÏQUE, demande no: 56415 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,496,381. 2010/09/17. KERRI CARLSON, 3867 ORCA PL., 
POWELL RIVER, BRITISH COLUMBIA V8A 0A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER A. LEE, 299 - 5158 48th Avenue, Delta, BRITISH 
COLUMBIA, V4K5B8

EVERY WOMAN
WARES: (1) Clothing, namely, exercise clothing, athletic 
clothing, and casual clothing; Hats. (2) Clothing, namely, socks, 
headbands, and wristbands; Shoes. (3) Jewellery. (4) 
Promotional items, namely, yoga mats, greeting cards, and sport 
water bottles. (5) Promotional items, namely, essential oils for 
aromatherapy, candles, coffee mugs, fridge magnets, mouse 
pads and key chains. (6) Bags, namely, purses, hand bags and 
tote bags. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
conferences, seminars and workshops in the fields of physical 
fitness, health, wellness, personal motivation, goal setting, yoga, 
belly dancing, hip hop dancing, running, swimming, Nordic 
walking, bicycling, personal coaching, confidence-building, 
financial planning, walking exercises, water running, pole 
dancing, cardio striptease, hydrotherapy, hiking, kayaking, boot 
camp, weight training, ballet, capoeira, yoga flow, hatha yoga, 
ashtanga yoga, squash, golf, laughter yoga, spinning, circuit 
training, Yin Yoga, and posture. (2) Promoting public awareness 
of the benefits of physical activity. (3) Operating a website 
providing information in the field of conferences and seminars for 
women, featuring physical fitness activities and instructional 
workshops. (4) Operation of an Internet website providing an 
Internet blog featuring topics of interest to women, namely topics 
in the fields of physical fitness, health, wellness, self esteem, 
personal motivation, goal setting, financial planning, 
entrepreneurship, professional and personal development, an 
online calendar, an online store, online workshop leader and 
instructor profiles, information on business, photography, design, 
self-esteem and personal coaches. (5) Hosting online forums 
and webinars. Used in CANADA since March 01, 2004 on 
services (3); August 01, 2004 on services (1), (2); May 15, 2005 
on wares (1); May 15, 2008 on wares (3), (4); October 01, 2009 
on services (4). Proposed Use in CANADA on wares (2), (5), (6) 
and on services (5).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'exercice, vêtements d'entraînement et vêtements tout-aller; 
chapeaux. (2) Vêtements, nommément chaussettes, bandeaux 
et serre-poignets; chaussures. (3) Bijoux. (4) Articles 
promotionnels, nommément tapis de yoga, cartes de souhaits et 
gourdes. (5) Articles promotionnels, nommément huiles 
essentielles d'aromathérapie, bougies, grandes tasses à café, 
aimants pour réfrigérateur, tapis de souris et chaînes porte-clés. 
(6) Sacs, nommément sacs à main et fourre-tout. SERVICES:
(1) Services éducatifs, nommément conférences, séminaires et 
ateliers dans les domaines de la bonne condition physique, de la 
santé, du bon état de santé, de la motivation personnelle, de 
l'établissement d'objectifs, du yoga, de la danse du ventre, du 
hip-hop (danse), de la course, de la natation, de la marche 
nordique, du vélo, du coaching personnel, du développement de 
la confiance, de la planification financière, des exercices de 
marche, de la course dans l'eau, de la danse à la barre verticale, 
de l'effeuillage aérobique, de l'hydrothérapie, de la randonnée 
pédestre, du kayak, de l'entraînement de style militaire, de 
l'entraînement aux poids, du ballet, de la capoeira, du rythme du 
yoga, du hatha yoga, du ashtanga yoga, du squash, du golf, du 
yoga du rire, du spinning, de l'entraînement en circuit, du yin 
yoga et de la posture. (2) Sensibilisation du public aux 
avantages de l'activité physique. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des conférences et des 
séminaires pour femmes offrant des activités de 
conditionnement physique et des ateliers éducatifs. (4) 
Exploitation d'un site Web contenant un blogue portant sur des 
sujets d'intérêt pour les femmes, nommément sur des sujets 
dans les domaines de la bonne condition physique, de la santé, 
du bien-être, de l'estime de soi, de la motivation personnelle, de 
l'établissement d'objectifs, de la planification financière, de 
l'entrepreneuriat, du perfectionnement professionnel et 
personnel, et offrant un calendrier en ligne, un magasin en ligne, 
des profils en ligne d'animateurs d'atelier et d'instructeurs, de 
l'information sur les affaires, la photographie, le design, l'estime 
de soi et les entraîneurs personnels. (5) Hébergement de forums 
et de webinaires en ligne. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2004 en liaison avec les services (3); 01 août 2004 en 
liaison avec les services (1), (2); 15 mai 2005 en liaison avec les 
marchandises (1); 15 mai 2008 en liaison avec les marchandises 
(3), (4); 01 octobre 2009 en liaison avec les services (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (5), 
(6) et en liaison avec les services (5).

1,498,073. 2010/09/30. Eddyfi NDT inc., 360, rue Franquet, 
bureau 40, Québec, QUÉBEC G1P 4N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
CLICHE, 891, Boul. Charest Ouest, Suite 200, Québec, 
QUÉBEC, G1N2C9

EDDYFI
MARCHANDISES: Data acquisition equipment, namely, a 
remote data acquisition unit for surface and tube non destructive 
testing (NDT) inspections of industrial and commercial 
equipment and machinery, and data acquisition software 
allowing the non destructive testing (NDT) inspection of industrial 
and commercial equipment and machinery. Components for data 
acquisition equipment allowing non destructive testing (NDT) 
inspection of industrial and commercial equipment and 
machinery, namely scanners, probes, acquisition and analysis 

software and electric and electronic cables. SERVICES: Sale, 
installation, maintenance and technical support services in 
relation to data acquisition equipment and software for non 
destructive testing (NDT) inspection of industrial and commercial 
equipment and machinery. Scientific Research and Experimental 
Development in the field of non destructive testing (NDT) 
inspection for industrial and commercial equipment and 
machinery. Employée au CANADA depuis 29 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Équipement d'acquisition de données, nommément 
appareil d'acquisition de données à distance pour l'inspection 
par essai non destructif (END) de surfaces et de tuyaux de 
machines et d'équipement industriels et commerciaux, ainsi que 
logiciels d'acquisition de données pour l'inspection par essai non 
destructif (END) de machines et d'équipement industriels et 
commerciaux. Composants d'équipement d'acquisition de 
données pour l'inspection par essai non destructif (END) de 
machines et d'équipement industriels et commerciaux, 
nommément dispositifs de balayage, sondes, logiciels 
d'acquisition et d'analyse ainsi que câbles électriques et 
électroniques. SERVICES: Services de vente, d'installation, 
d'entretien et de soutien technique concernant de l'équipement 
et des logiciels d'acquisition de données pour l'inspection par 
essai non destructif (END) de machines et d'équipement 
industriels et commerciaux. Recherche scientifique et 
développement expérimental dans le domaine de l'inspection par 
essai non destructif (END) de machines et d'équipement 
industriels et commerciaux. Used in CANADA since January 29, 
2010 on wares and on services.

1,498,544. 2010/10/05. FONDATION BETTENCOURT 
SCHUELLER, (une fondation reconnue d'utilité publique), 16, 
Place Vendôme, 75001 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FONDATION BETTENCOURT 
SCHUELLER

SERVICES: Parrainage (publicité), nommément expert-conseil 
en services de relations publiques pour fondations, instituts de 
recherche, hôpitaux, organisations et autres établissements 
impliqués dans et se consacrant à la recherche et à la formation 
scientifique, nommément, médicale et biomédicale, à la vie 
culturelle, nommément par le biais d'expositions d'art, 
d'organisations d'événements artistiques, de divertissement sous 
la forme de spectacle de danse, de concerts de musique, de 
chants, de production de pièces de théâtre, d'organisation et 
tenue d'expositions d'artisanat, de production de films, ainsi qu'à 
l'action sociale et humanitaire ; parrainage financier, à savoir 
investissement de capitaux, constitution de capitaux, attribution 
de subventions, de financements et de libéralités et participation 
au financement pour fondations, instituts de recherche, hôpitaux, 
organisations et autres établissements impliqués dans ou se 
consacrant à la recherche et à la formation scientifique, médicale 
et biomédicale, à la vie culturelle, nommément par le biais 
d'expositions d'art, d'organisations d'événements artistiques, de 
divertissement sous la forme de spectacle de danse, de concerts 
de musique, de chants, de production de pièces de théâtre, 
d'organisation et tenue d'expositions d'artisanat, de production 
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de films, ainsi qu'à l'action sociale et humanitaire ; services de 
collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance, allocation 
de bourses, organisation de cérémonies de distribution et 
attribution de récompenses et de prix à des personnes 
physiques et à des organisations et autres établissements 
impliqués dans et se consacrant à la recherche et à la formation 
scientifique, nommément dans les domaines de l'ingénierie 
physique, de la biologie, de la lutte contre les infections 
respiratoires, les infections oculaires, la maladie d'Alzheimer, la 
maladie de Huntington, l'infirmité motrice cérébrale, la 
schizophrénie, le syndrome d'immuno-déficience acquise 
(SIDA), le diabète, la dystrophie musculaire, la maladie de 
Parkinson, le cancer, les maladies cardiaques et les myopathies 
; organisation de cérémonies de distribution et attribution de 
récompenses et de prix à des personnes physiques et à des 
organisations et autres établissements impliqués dans et se 
consacrant à la recherche et à la formation, médicale et 
biomédicale, à la vie culturelle, nommément par le biais 
d'expositions d'art, d'organisations d'événements artistiques, de 
divertissement sous la forme de spectacle de danse, de concerts 
de musique, de chants, de production de pièces de théâtre, 
d'organisation et tenue d'expositions d'artisanat, de production 
de films, ainsi qu'à l'action sociale et humanitaire, en 
reconnaissance de réalisations particulières dans les domaines 
précités ; organisation de congrès, de conférences, de galas, de 
concours et de campagnes d'information dans le domaine de la 
recherche et de la formation scientifique, nommément dans les 
domaines de l'ingénierie physique, de la biologie, de la lutte 
contre les infections respiratoires, les infections oculaires, la 
maladie d'Alzheimer, la maladie de Huntington, l'infirmité motrice 
cérébrale, la schizophrénie, le syndrome d'immuno-déficience 
acquise (SIDA), le diabète, la dystrophie musculaire, la maladie 
de Parkinson, le cancer, les maladies cardiaques et les 
myopathies ; organisation de congrès, de conférences, de galas, 
de concours et de campagnes d'information dans le domaine de 
la recherche et de la formation médicale et biomédicale, de la vie 
culturelle, nommément dans les domaines du chant choral, des 
métiers artistiques, de l'artisanat, de la production de films, ainsi 
que de l'action sociale et humanitaire ; organisations et conduite 
d'ateliers de formation, de colloques, conférences, forums, 
congrès, séminaires et symposiums, salons et expositions et 
manifestations professionnelles et non professionnelles, à buts 
culturels et éducatifs dans le domaine de la recherche et de la 
formation scientifique, nommément dans les domaines de 
l'ingénierie physique, de la biologie, de la lutte contre les 
infections respiratoires, les infections oculaires, la maladie 
d'Alzheimer, la maladie de Huntington, l'infirmité motrice 
cérébrale, la schizophrénie, le syndrome d'immuno-déficience 
acquise (SIDA), le diabète, la dystrophie musculaire, la maladie 
de Parkinson, le cancer, les maladies cardiaques et les 
myopathies ; organisation et conduite d'ateliers de formation, de 
colloques, conférences, forums, congrès, séminaires et 
symposiums, salons et expositions et manifestations 
professionnelles et non professionnelles, à buts culturels et 
éducatifs dans le domaine de la recherche et de la formation 
médicale et biomédicale, de la vie culturelle, nommément dans 
le domaine des festivals de musique, des concerts de musique, 
des métiers artistiques, des spectacles de danse, des concerts 
de chants, des pièces de théâtre, ainsi que de l'action sociale et 
humanitaire ; préparation de présentations audio-visuelles et 
musicales dans le domaine de la recherche et de la formation 
scientifique, médicale et biomédicale, de la vie culturelle, 
nommément festivals de musiques, concerts de musique, 

spectacles de danse, concerts de chants, pièces de théâtre ; 
promotion de l'art et des métiers de l'artisanat, de la musique et 
du chant, et des oeuvres audiovisuelles célébrant la beauté du 
monde vivant à travers l'organisation d'expositions et de 
présentations destinées au public dans les domaines de 
l'artisanat, de la musique, du chant, de la peinture, de la 
sculpture, de la littérature, du cinéma, des oeuvres 
audiovisuelles, des oeuvres d'art ; édition et publication de textes 
(autres que publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de 
journaux, de périodiques, de lettres d'information et de 
publications dans les domaines de la recherche et de la 
formation scientifique médicale et biomédicale, de la vie 
culturelle, nommément les expositions d'art, les événements 
artistiques, le divertissement sous la forme de spectacle de 
danse, de concerts de musique, de chants, de pièces de théâtre, 
les expositions d'artisanat, les films, ainsi que de l'action sociale 
et humanitaire ; service de formation rendu de manière bénévole 
dans le domaine de l'éducation, nommément : cours de 
formation au niveau collégial, de niveau primaire et de niveau 
secondaire, cours en arts ; fourniture d'informations et de 
conseils et aide aux tiers ayant trait à l'organisation, la 
conception de séminaires, de colloques, d'expositions, de 
manifestations et de conférences dans le domaine de la 
recherche et de la formation scientifique, médicale et 
biomédicale, de la vie culturelle, nommément organisation de 
concours, d'expositions, de séminaires, de conférences dans les 
domaines des mathématiques, de la littérature, de la peinture, 
des oeuvres d'art, de la musique, du cinéma ; organisation 
d'événements à buts culturels et éducatifs, nommément : 
expositions d'art, de photographies, organisation de concerts 
musicaux, événements consistant en l'apparition de célébrités 
culturelles ; action sociale et humanitaire, nommément : 
collectes de bienfaisance, missions visant à fournir des secours 
d'urgence, de l'alimentation, de l'eau potable, de la formation et 
des soins de santé aux populations dans le besoin et à soutenir 
des initiatives locales en agriculture, éducation et action 
communautaire ; services de lobbying relativement au domaine 
de la recherche scientifique, médicale et biomédicale, de la vie 
culturelle, nommément les expositions d'art, les événements 
artistiques, le divertissement sous la forme de spectacle de 
danse, de concerts de musique, de chants, de pièces de théâtre, 
les expositions d'artisanat, la production de films, ainsi que de 
l'action sociale et humanitaire ; services d'association pour la 
promotion de la recherche scientifique, médicale, biomédicale et 
la promotion de collaborations médicales, biomédicales et 
scientifiques dans le monde, nommément consultation, 
recherche et analyse médicale, biomédicale et scientifique dans 
les domaines de l'ingénierie physique, de la biologie, de la lutte 
contre les grandes maladies contemporaines, ainsi que de la vie 
culturelle, nommément la musique et le chant, les métiers de 
diffusion des arts, l'artisanat, la production de films, ainsi que de 
l'action sociale et humanitaire, pour fondations, instituts de 
recherche, hôpitaux, organisations et autres établissements 
impliqués dans et se consacrant à la recherche et à la formation 
médicale, biomédicale et scientifique, nommément : recherches 
médicale, biomédicale et scientifique, nommément dans les 
domaines de l'ingénierie physique, de la biologie, de la lutte 
contre les infections respiratoires, les infections oculaires, la 
maladie d'Alzheimer, la maladie de Huntington, l'infirmité motrice 
cérébrale, la schizophrénie, le syndrome d'immuno-déficience 
acquise (SIDA), le diabète, la dystrophie musculaire, la maladie 
de Parkinson, le cancer, les maladies cardiaques et les 
myopathies ; services de recherche, conseils en stratégie et 
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développement de nouveaux médicaments, traitements 
médicaux et vaccins dans le domaine scientifique, nommément 
d'ingénierie physique, biologique, médical, pharmaceutique ; 
fourniture d'informations à des tiers dans les domaines industriel 
et scientifique, nommément d'ingénierie physique, de la biologie, 
médicale, pharmaceutique ; services de lobbying relativement au 
domaine de la recherche et de la formation médicale, 
biomédicale et scientifique ; action sociale et humanitaire, 
nommément services de support technique, financier et 
logistique à des projets dans le domaine de la recherche 
médicale et de l'assistance humanitaire concernant des 
personnes touchées par la maladie ou le handicap ; services de 
support technique, financier et logistique à des programmes de 
logements sociaux et de réinsertion, et à des programmes de 
protection et d'éducation des enfants ; services personnels, 
sociaux et humanitaires rendus à ou par des tiers destinés à 
satisfaire les besoins des individus, nommément services 
d'accueil, d'orientation et d'accompagnement des personnes en 
détresse, malades, démunies ou dans une situation précaire, 
luttant en faveur des libertés et des droits de l'homme dans leur 
démarches administratives et sociales, de recherches de 
partenaires, d'associations et d'organismes répondant à leurs 
besoins ; informations et sensibilisation en matière de prévention 
et de dépistage des grandes maladies contemporaines ; services 
de lobbying relativement au domaine de l'action sociale et 
humanitaire. Date de priorité de production: 16 septembre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009381427 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 mars 
2011 sous le No. 009381427 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Sponsorship (promotion), namely expert consulting 
in public relations services for foundations, research institutes, 
hospitals, organizations and other institutions involved in and 
dedicated to scientific research and training, namely medicine 
and biomedicine, culture, namely through art exhibitions, the 
organization of artistic events, entertainment in the form of dance 
performances, music concerts, singing, theatre productions, 
organization and holding of arts and craft exhibitions, film 
production, as well as social and humanitarian efforts; financial 
sponsorship, namely capital investment, capital build-up, 
granting of subsidies, financing and donations and participation 
in financing for foundations, research institutes, hospitals, 
organizations and other institutions involved in or dedicated to 
scientific, medical, and biomedical research and training, culture, 
namely through art exhibitions, the organization of artistic events, 
entertainment in the form of dance performances, music 
concerts, singing, theatre productions, organization and holding 
of arts and craft exhibitions, film production, as well as social and 
humanitarian efforts; fundraising services for charities, granting 
of scholarships, organization of ceremonies for the distribution 
and granting of awards and prizes to individuals and 
organizations and other institutions involved in and dedicated to 
scientific research and training, namely in the field of physical 
engineering, biology, the treatment of respiratory infections, eye 
infections, Alzheimer's disease, Huntington's disease, cerebral 
palsy, schizophrenia, Acquired Immune Deficiency Syndrome 
(AIDS), diabetes, muscular dystrophy, Parkinson's disease, 
cancer, heart disease and myopathies; organization of 
ceremonies for the distribution and granting of awards and prizes 
to individuals and organizations and other institutions involved in 
and dedicated to medical and biomedical research and training, 

culture, namely through art exhibitions, and the organization of 
artistic events, entertainment in the form of dance performances, 
music concerts, singing, theatre productions, organization and 
holding of arts and craft exhibitions, film production, as well as 
social and humanitarian efforts in recognition of special 
achievements in the aforementioned fields; organization of 
conventions, conferences, galas, contests and information 
campaigns in the field of scientific research and training, namely 
in the fields of physical engineering, biology, the treatment of 
respiratory infections, eye infections, Alzheimer's disease, 
Huntington's disease, cerebral palsy, schizophrenia, Acquired 
Immune Deficiency Syndrome (AIDS), diabetes, muscular 
dystrophy, Parkinson's disease, cancer, heart disease and 
myopathies; organization of conventions, conferences, galas, 
contests and information campaigns in the field of medical and 
biomedical research and training, culture, namely in the fields of 
choral singing, artistic trades, arts and crafts, film production, as 
well as for social and humanitarian efforts; organization and 
holding of training workshops, colloquia, conferences, forums, 
conventions, seminars and symposia, fairs and exhibitions and 
professional or non-professional events for cultural or 
educational purposes in the field of scientific research and 
training, namely in the fields of physical engineering, biology, the 
treatment of respiratory infections, eye infections, Alzheimer's 
disease, Huntington's disease, cerebral palsy, schizophrenia, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), diabetes, 
muscular dystrophy, Parkinson's disease, cancer, heart disease 
and myopathies; organization and holding of training workshops, 
colloquia, conferences, forums, conventions, seminars and 
symposia, fairs and exhibitions and professional or non-
professional events for cultural or educational purposes in the 
field of medical and biomedical research and training, culture, 
namely in the fields of music festivals, music concerts, artistic 
trades, dance performances, vocal concerts, theater productions 
as well as for social and humanitarian efforts; preparation of 
audiovisual and musical presentations in the field of scientific, 
medical, and biomedical research and training, culture, namely 
music festivals, music concerts, dance performances, vocal 
concerts, theater productions; promotion of the arts and artistic 
trades, music and singing and audiovisual works celebrating the 
beauty of the living world through the organization of exhibitions 
and presentations intended for the public in the fields of arts and 
crafts, music, singing, painting, sculpture, literature, theatre, 
audiovisual works, artworks; the publishing and publication of 
texts (other than those for advertising), illustrations, books, 
journals, newspapers, periodicals, newsletters and publications 
in the fields scientific, medical, and biomedical research and 
training, culture, namely art exhibitions, artistic events, 
entertainment in the form of dance performances, music 
concerts, singing, theater productions, arts and craft exhibitions, 
films as well as social and humanitarian efforts; training services 
rendered on a volunteer basis in the field of education, namely: 
classes at the collegiate level, primary and secondary school 
levels, art classes; provision of information and consulting and 
assistance to others related to the organization, development of 
seminars, colloquia, exhibitions, events and conferences in the 
field of scientific, medical and biomedical research and training, 
culture, namely organization of competitions, exhibitions, 
seminars, conferences in the fields of mathematics, literature, 
painting, artworks, music, theatre; organization of events for 
cultural or educational purposes, namely: art photography 
exhibitions, organization of music concerts, events consisting of 
the appearance of cultural celebrities; social and humanitarian 
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efforts, namely: charitable fundraising, missions who provide 
emergency assistance, food, drinking water, training and health 
care to populations in need and who support agricultural local 
initiatives, education and community action; lobbying services in 
the fields of scientific, medical, and biomedical research, culture, 
namely art exhibitions, artistic events, entertainment in the form 
of dance performances, music concerts, singing, theater 
productions, arts and craft exhibitions, film productions as well as 
social and humanitarian efforts; association services for the 
promotion of scientific, medical and biomedical research and the 
promotion of medical, biomedical and scientific collaborations 
throughout the world, namely medical, biomedical and scientific 
consulting, research and analysis in the fields of physical 
engineering, biology, the fight against major modern diseases, 
as well as culture, namely music and singing, promotion of 
artistic trades, arts and crafts, film productions as well as social 
and humanitarian efforts, for foundations, research institutes, 
hospitals, organizations and other institutions involved in and 
dedicated to research and training in medicine, biomedicine and 
science, namely: medical, biomedical, and scientific research, 
namely in the fields of physical engineering, biology, the fight 
against respiratory infections, eye infections, Alzheimer's 
disease, Huntington's disease, cerebral palsy, schizophrenia, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), diabetes, 
muscular dystrophy, Parkinson's disease, cancer, heart disease 
and myopathies; research services, consulting for new drug 
development strategies, medical treatment and vaccines in the 
field of science, namely physical engineering, biology, medicine, 
pharmaceuticals; provision of information to others in the 
industrial and scientific fields, namely physical engineering, 
biology, medicine, pharmaceuticals; lobbying services in the field 
of medical, biomedical and scientific research and training; social 
and humanitarian actions, namely technical, financial and 
logistical support services in the fields of medical research and 
humanitarian assistance for individuals afflicted by diseases or 
disabilities; technical, financial and logistical support services for 
social housing and reintegration programs, and child protection 
and education programs; personal, social and humanitarian 
services provided to or by others intending to satisfy the needs of 
individuals, namely welcoming, guidance, and coaching services 
for individuals in distress, those suffering from illness, in 
disadvantageous or in precarious situations, fighting for human 
freedom and rights in administrative and social processes, in 
partnership searches, associations and organizations which 
meet these needs; provision of information and awareness-
raising related to the prevention and screening for major modern 
diseases; lobbying services related to social and humanitarian 
efforts. Priority Filing Date: September 16, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009381427 in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on March 06, 2011 under No. 009381427 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,498,659. 2010/10/06. FONDATION BETTENCOURT 
SCHUELLER, (une fondation reconnue d'utilité publique), 16, 
Place Vendôme, 75001 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER est 
de couleur grise.Le cercle est constitué de 4 formes 
géométriques dans sa portion supérieure. Le petit cercle 
intérieur est jaune sur une forme de couleur indigo, les deux 
autres formes, de part et d'autre cette dernière, sont de couleur 
rose à gauche et magenta à droite. Les 5 formes géométriques 
dans la portion inférieure du cercle sont, en partant de la 
gauche, de couleur verte, orange, vert clair, mauve et bleu.Le 
lignage entre les formes géométriques est de couleur blanche.

SERVICES: Parrainage (publicité), nommément expert-conseil 
en services de relations publiques pour fondations, instituts de 
recherche, hôpitaux, organisations et autres établissements 
impliqués dans et se consacrant à la recherche et à la formation 
scientifique, nommément, médicale et biomédicale, à la vie 
culturelle, nommément par le biais d'expositions d'art, 
d'organisations d'événements artistiques, de divertissement sous 
la forme de spectacle de danse, de concerts de musique, de 
chants, de production de pièces de théâtre, d'organisation et 
tenue d'expositions d'artisanat, de production de films, ainsi qu'à 
l'action sociale et humanitaire ; parrainage financier, à savoir 
investissement de capitaux, constitution de capitaux, attribution 
de subventions, de financements et de libéralités et participation 
au financement pour fondations, instituts de recherche, hôpitaux, 
organisations et autres établissements impliqués dans ou se 
consacrant à la recherche et à la formation scientifique, médicale 
et biomédicale, à la vie culturelle, nommément par le biais 
d'expositions d'art, d'organisations d'événements artistiques, de 
divertissement sous la forme de spectacle de danse, de concerts 
de musique, de chants, de production de pièces de théâtre, 
d'organisation et tenue d'expositions d'artisanat, de production 
de films, ainsi qu'à l'action sociale et humanitaire ; services de 
collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance, allocation 
de bourses, organisation de cérémonies de distribution et 
attribution de récompenses et de prix à des personnes 
physiques et à des organisations et autres établissements 
impliqués dans et se consacrant à la recherche et à la formation 
scientifique, nommément dans les domaines de l'ingénierie 
physique, de la biologie, de la lutte contre les infections 
respiratoires, les infections oculaires, la maladie d'Alzheimer, la 
maladie de Huntington, l'infirmité motrice cérébrale, la 
schizophrénie, le syndrome d'immuno-déficience acquise 
(SIDA), le diabète, la dystrophie musculaire, la maladie de 
Parkinson, le cancer, les maladies cardiaques et les myopathies 
; organisation de cérémonies de distribution et attribution de 
récompenses et de prix à des personnes physiques et à des 
organisations et autres établissements impliqués dans et se 
consacrant à la recherche et à la formation, médicale et 
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biomédicale, à la vie culturelle, nommément par le biais 
d'expositions d'art, d'organisations d'événements artistiques, de 
divertissement sous la forme de spectacle de danse, de concerts 
de musique, de chants, de production de pièces de théâtre, 
d'organisation et tenue d'expositions d'artisanat, de production 
de films, ainsi qu'à l'action sociale et humanitaire, en 
reconnaissance de réalisations particulières dans les domaines 
précités ; organisation de congrès, de conférences, de galas, de 
concours et de campagnes d'information dans le domaine de la 
recherche et de la formation scientifique, nommément dans les 
domaines de l'ingénierie physique, de la biologie, de la lutte 
contre les infections respiratoires, les infections oculaires, la 
maladie d'Alzheimer, la maladie de Huntington, l'infirmité motrice 
cérébrale, la schizophrénie, le syndrome d'immuno-déficience 
acquise (SIDA), le diabète, la dystrophie musculaire, la maladie 
de Parkinson, le cancer, les maladies cardiaques et les 
myopathies ; organisation de congrès, de conférences, de galas, 
de concours et de campagnes d'information dans le domaine de 
la recherche et de la formation médicale et biomédicale, de la vie 
culturelle, nommément dans les domaines du chant choral, des 
métiers artistiques, de l'artisanat, de la production de films, ainsi 
que de l'action sociale et humanitaire ; organisations et conduite 
d'ateliers de formation, de colloques, conférences, forums, 
congrès, séminaires et symposiums, salons et expositions et 
manifestations professionnelles et non professionnelles, à buts 
culturels et éducatifs dans le domaine de la recherche et de la 
formation scientifique, nommément dans les domaines de 
l'ingénierie physique, de la biologie, de la lutte contre les 
infections respiratoires, les infections oculaires, la maladie 
d'Alzheimer, la maladie de Huntington, l'infirmité motrice 
cérébrale, la schizophrénie, le syndrome d'immuno-déficience 
acquise (SIDA), le diabète, la dystrophie musculaire, la maladie 
de Parkinson, le cancer, les maladies cardiaques et les 
myopathies ; organisation et conduite d'ateliers de formation, de 
colloques, conférences, forums, congrès, séminaires et 
symposiums, salons et expositions et manifestations 
professionnelles et non professionnelles, à buts culturels et 
éducatifs dans le domaine de la recherche et de la formation 
médicale et biomédicale, de la vie culturelle, nommément dans 
le domaine des festivals de musique, des concerts de musique, 
des métiers artistiques, des spectacles de danse, des concerts 
de chants, des pièces de théâtre, ainsi que de l'action sociale et 
humanitaire ; préparation de présentations audio-visuelles et 
musicales dans le domaine de la recherche et de la formation 
scientifique, médicale et biomédicale, de la vie culturelle, 
nommément festivals de musiques, concerts de musique, 
spectacles de danse, concerts de chants, pièces de théâtre ; 
promotion de l'art et des métiers de l'artisanat, de la musique et 
du chant, et des oeuvres audiovisuelles célébrant la beauté du 
monde vivant à travers l'organisation d'expositions et de 
présentations destinées au public dans les domaines de 
l'artisanat, de la musique, du chant, de la peinture, de la 
sculpture, de la littérature, du cinéma, des oeuvres 
audiovisuelles, des oeuvres d'art ; édition et publication de textes 
(autres que publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de 
journaux, de périodiques, de lettres d'information et de 
publications dans les domaines de la recherche et de la 
formation scientifique médicale et biomédicale, de la vie 
culturelle, nommément les expositions d'art, les événements 
artistiques, le divertissement sous la forme de spectacle de 
danse, de concerts de musique, de chants, de pièces de théâtre, 
les expositions d'artisanat, les films, ainsi que de l'action sociale 
et humanitaire ; service de formation rendu de manière bénévole 

dans le domaine de l'éducation, nommément : cours de 
formation au niveau collégial, de niveau primaire et de niveau 
secondaire, cours en arts ; fourniture d'informations et de 
conseils et aide aux tiers ayant trait à l'organisation, la 
conception de séminaires, de colloques, d'expositions, de 
manifestations et de conférences dans le domaine de la 
recherche et de la formation scientifique, médicale et 
biomédicale, de la vie culturelle, nommément organisation de 
concours, d'expositions, de séminaires, de conférences dans les 
domaines des mathématiques, de la littérature, de la peinture, 
des oeuvres d'art, de la musique, du cinéma ; organisation 
d'événements à buts culturels et éducatifs, nommément : 
expositions d'art, de photographies, organisation de concerts 
musicaux, événements consistant en l'apparition de célébrités 
culturelles ; action sociale et humanitaire, nommément : 
collectes de bienfaisance, missions visant à fournir des secours 
d'urgence, de l'alimentation, de l'eau potable, de la formation et 
des soins de santé aux populations dans le besoin et à soutenir 
des initiatives locales en agriculture, éducation et action 
communautaire ; services de lobbying relativement au domaine 
de la recherche scientifique, médicale et biomédicale, de la vie 
culturelle, nommément les expositions d'art, les événements 
artistiques, le divertissement sous la forme de spectacle de 
danse, de concerts de musique, de chants, de pièces de théâtre, 
les expositions d'artisanat, la production de films, ainsi que de 
l'action sociale et humanitaire ; services d'association pour la 
promotion de la recherche scientifique, médicale, biomédicale et 
la promotion de collaborations médicales, biomédicales et 
scientifiques dans le monde, nommément consultation, 
recherche et analyse médicale, biomédicale et scientifique dans 
les domaines de l'ingénierie physique, de la biologie, de la lutte 
contre les grandes maladies contemporaines, ainsi que de la vie 
culturelle, nommément la musique et le chant, les métiers de 
diffusion des arts, l'artisanat, la production de films, ainsi que de 
l'action sociale et humanitaire, pour fondations, instituts de 
recherche, hôpitaux, organisations et autres établissements 
impliqués dans et se consacrant à la recherche et à la formation 
médicale, biomédicale et scientifique, nommément : recherches 
médicale, biomédicale et scientifique, nommément dans les 
domaines de l'ingénierie physique, de la biologie, de la lutte 
contre les infections respiratoires, les infections oculaires, la 
maladie d'Alzheimer, la maladie de Huntington, l'infirmité motrice 
cérébrale, la schizophrénie, le syndrome d'immuno-déficience 
acquise (SIDA), le diabète, la dystrophie musculaire, la maladie 
de Parkinson, le cancer, les maladies cardiaques et les 
myopathies ; services de recherche, conseils en stratégie et 
développement de nouveaux médicaments, traitements 
médicaux et vaccins dans le domaine scientifique, nommément 
d'ingénierie physique, biologique, médical, pharmaceutique ; 
fourniture d'informations à des tiers dans les domaines industriel 
et scientifique, nommément d'ingénierie physique, de la biologie, 
médicale, pharmaceutique ; services de lobbying relativement au 
domaine de la recherche et de la formation médicale, 
biomédicale et scientifique ; action sociale et humanitaire, 
nommément services de support technique, financier et 
logistique à des projets dans le domaine de la recherche 
médicale et de l'assistance humanitaire concernant des 
personnes touchées par la maladie ou le handicap ; services de 
support technique, financier et logistique à des programmes de 
logements sociaux et de réinsertion, et à des programmes de 
protection et d'éducation des enfants ; services personnels, 
sociaux et humanitaires rendus à ou par des tiers destinés à 
satisfaire les besoins des individus, nommément services 
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d'accueil, d'orientation et d'accompagnement des personnes en 
détresse, malades, démunies ou dans une situation précaire, 
luttant en faveur des libertés et des droits de l'homme dans leur 
démarches administratives et sociales, de recherches de 
partenaires, d'associations et d'organismes répondant à leurs 
besoins ; informations et sensibilisation pour l'éducation en 
matière de prévention et de dépistage des grandes maladies 
contemporaines ; services de lobbying relativement au domaine 
de l'action sociale et humanitaire. Date de priorité de production: 
17 septembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009384652 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 06 mars 2011 sous le No. 009384652 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER are gray.  The 
circle consists of four geometric shapes in its upper portion. The 
small interior circle is yellow placed on a shape which is indigo in 
colour, the two other shapes on either side of the circle are pink 
(to the left) and magenta (to the right). The five geometric 
shapes in the lower portion of the circle are, from left to right: 
green, orange, light green, mauve, and blue. The outline 
between the geometric shapes is white.

SERVICES: Sponsorship (promotion), namely expert consulting 
in public relations services for foundations, research institutes, 
hospitals, organizations and other institutions involved in and 
dedicated to scientific research and training, namely medicine 
and biomedicine, culture, namely through art exhibitions, the 
organization of artistic events, entertainment in the form of dance 
performances, music concerts, singing, theatre productions, 
organization and holding of arts and craft exhibitions, film 
production, as well as social and humanitarian efforts; financial 
sponsorship, namely capital investment, capital build-up, 
granting of subsidies, financing and donations and participation 
in financing for foundations, research institutes, hospitals, 
organizations and other institutions involved in or dedicated to 
scientific, medical, and biomedical research and training, culture, 
namely through art exhibitions, the organization of artistic events, 
entertainment in the form of dance performances, music 
concerts, singing, theatre productions, organization and holding 
of arts and craft exhibitions, film production, as well as social and 
humanitarian efforts; fundraising services for charities, granting 
of scholarships, organization of ceremonies for the distribution 
and granting of awards and prizes to individuals and 
organizations and other institutions involved in and dedicated to 
scientific research and training, namely in the field of physical 
engineering, biology, the treatment of respiratory infections, eye 
infections, Alzheimer's disease, Huntington's disease, cerebral 
palsy, schizophrenia, Acquired Immune Deficiency Syndrome 
(AIDS), diabetes, muscular dystrophy, Parkinson's disease, 
cancer, heart disease and myopathies; organization of 
ceremonies for the distribution and granting of awards and prizes 
to individuals and organizations and other institutions involved in 
and dedicated to medical and biomedical research and training, 
culture, namely through art exhibitions, and the organization of 
artistic events, entertainment in the form of dance performances, 
music concerts, singing, theatre productions, organization and 
holding of arts and craft exhibitions, film production, as well as 
social and humanitarian efforts in recognition of special 
achievements in the aforementioned fields; organization of 

conventions, conferences, galas, contests and information 
campaigns in the field of scientific research and training, namely 
in the fields of physical engineering, biology, the treatment of 
respiratory infections, eye infections, Alzheimer's disease, 
Huntington's disease, cerebral palsy, schizophrenia, Acquired 
Immune Deficiency Syndrome (AIDS), diabetes, muscular 
dystrophy, Parkinson's disease, cancer, heart disease and 
myopathies; organization of conventions, conferences, galas, 
contests and information campaigns in the field of medical and 
biomedical research and training, culture, namely in the fields of 
choral singing, artistic trades, arts and crafts, film production as 
well as for social and humanitarian efforts; organization and 
holding of training workshops, colloquia, conferences, forums, 
conventions, seminars and symposia, fairs and exhibitions and 
professional or non-professional events for cultural or 
educational purposes in the field of scientific research and 
training, namely in the fields of physical engineering, biology, the 
treatment of respiratory infections, eye infections, Alzheimer's 
disease, Huntington's disease, cerebral palsy, schizophrenia, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), diabetes, 
muscular dystrophy, Parkinson's disease, cancer, heart disease 
and myopathies; organization and holding of training workshops, 
colloquia, conferences, forums, conventions, seminars and 
symposia, fairs and exhibitions and professional or non-
professional events for cultural or educational purposes in the 
field of medical and biomedical research and training, culture, 
namely in the fields of music festivals, music concerts, artistic 
trades, dance performances, vocal concerts, theater productions 
as well as for social and humanitarian efforts; preparation of 
audiovisual and musical presentations in the field of scientific, 
medical, and biomedical research and training, culture, namely 
music festivals, music concerts, dance performances, vocal 
concerts, theater productions; promotion of the arts and artistic 
trades, music and singing and audiovisual works celebrating the 
beauty of the living world through the organization of exhibitions 
and presentations intended for the public in the fields of arts and 
crafts, music, singing, painting, sculpture, literature, theatre, 
audiovisual works, artworks; the publishing and publication of 
texts (other than those for advertising), illustrations, books, 
journals, newspapers, periodicals, newsletters and publications 
in the fields scientific, medical, and biomedical research and 
training, culture, namely art exhibitions, artistic events, 
entertainment in the form of dance performances, music 
concerts, singing, theater productions, arts and craft exhibitions, 
films as well as social and humanitarian efforts; training services 
rendered on a volunteer basis in the field of education, namely: 
classes at the collegiate level, primary and secondary school 
levels, art classes; provision of information and consulting and 
assistance to others related to the organization, development of 
seminars, colloquia, exhibitions, events and conferences in the 
field of scientific, medical and biomedical research and training, 
culture, namely organization of competitions, exhibitions, 
seminars, conferences in the fields of mathematics, literature, 
painting, artworks, music, theatre; organization of events for 
cultural or educational purposes, namely: art photography 
exhibitions, organization of music concerts, events consisting of 
the appearance of cultural celebrities; social and humanitarian 
efforts, namely: charitable fundraising, missions who provide 
emergency assistance, food, drinking water, training and health 
care to populations in need and who support agricultural local 
initiatives, education and community action; lobbying services in 
the fields of scientific, medical, and biomedical research, culture, 
namely art exhibitions, artistic events, entertainment in the form 
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of dance performances, music concerts, singing, theater 
productions, arts and craft exhibitions, film productions as well as 
social and humanitarian efforts; association services for the 
promotion of scientific, medical and biomedical research and the 
promotion of medical, biomedical and scientific collaborations 
throughout the world, namely medical, biomedical and scientific 
consulting, research and analysis in the fields of physical 
engineering, biology, the fight against major modern diseases, 
as well as culture, namely music and singing, promotion of 
artistic trades, arts and crafts, film productions as well as social 
and humanitarian efforts, for foundations, research institutes, 
hospitals, organizations and other institutions involved in and 
dedicated to research and training in medicine, biomedicine and 
science, namely: medical, biomedical, and scientific research, 
namely in the fields of physical engineering, biology, the fight 
against respiratory infections, eye infections, Alzheimer's 
disease, Huntington's disease, cerebral palsy, schizophrenia, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), diabetes, 
muscular dystrophy, Parkinson's disease, cancer, heart disease 
and myopathies; research services, consulting for new drug 
development strategies, medical treatment and vaccines in the 
field of science, namely physical engineering, biology, medicine, 
pharmaceuticals; provision of information to others in the 
industrial and scientific fields, namely physical engineering, 
biology, medicine, pharmaceuticals; lobbying services in the field 
of medical, biomedical and scientific research and training; social 
and humanitarian actions, namely technical, financial and 
logistical support services in the fields of medical research and 
humanitarian assistance for individuals afflicted by diseases or 
disabilities; technical, financial and logistical support services for 
social housing and reintegration programs, and child protection 
and education programs; personal, social and humanitarian 
services provided to or by others intending to satisfy the needs of 
individuals, namely welcoming, guidance, and coaching services 
for individuals in distress, those suffering from illness, in 
disadvantageous or in precarious situations, fighting for human 
freedom and rights in administrative and social processes, in 
partnership searches, associations and organizations which 
meet these needs; provision of information and awareness-
raising for education related to the prevention and screening for 
major modern diseases; lobbying services related to social and 
humanitarian efforts. Priority Filing Date: September 17, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009384652 in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 06, 2011 under No. 
009384652 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,501,209. 2010/10/26. Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also 
trading as Fuji Heavy Industries Ltd.), 7-2, Nishi-Shinjuku 1-
Chome, Shinjuku-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

CONFIDENCE IN MOTION
WARES: Automobiles and structural parts and structural fittings 
therefor. SERVICES: Retail and wholesale store services 
featuring automobiles and their parts and fittings; advertising and 
publicity services in relation to third party's parts and fittings for 
automobiles through printed materials, broadcast media, 
website, discount cards, promotional contests and incentive 

award programs; providing information on commodity sales 
featuring automobiles and their parts and fittings; import-export 
agencies; repair costs evaluation, namely, providing financial 
appraisal services to third parties in person, by telephone and via 
on-line in relation to the repair of automobiles and their parts and 
fittings; insurance underwriting; insurance consultancy; 
insurance information; financing services, namely, loan services 
for automobiles, for automobile parts and fittings, and for 
automotive repairs; washing or cleaning of automobiles; repair 
and maintenance of automobiles and their parts and fittings; 
rental of automobiles and their parts and fittings; rental of vehicle 
parking spaces. Priority Filing Date: October 20, 2010, Country: 
JAPAN, Application No: 2010-081863 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in JAPAN on wares and on services. Registered
in or for JAPAN on April 15, 2011 under No. 5406597 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que pièces et accessoires 
connexes. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
et de vente en gros d'automobiles ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services de publicité des pièces et des 
accessoires de tiers pour automobiles au moyen d'imprimés, de 
médias électroniques, de sites Web, de cartes de réduction, de 
concours promotionnels et de programmes de récompenses; 
diffusion d'information sur la vente de marchandises ayant trait 
aux automobiles ainsi qu'aux pièces et aux accessoires 
connexes; agences d'importation-exportation; estimation de 
coûts de réparation, nommément offre de services d'évaluation 
financière à des tiers offerts en personne, par téléphone et en 
ligne concernant la réparation d'automobiles ainsi que de pièces 
et d'accessoires connexes; services d'assurance; consultation 
en assurance; information sur l'assurance; services de 
financement, nommément services de prêt pour automobiles, 
pour pièces et accessoires d'automobile ainsi que pour des 
réparations d'automobiles; lavage ou nettoyage d'automobiles; 
réparation et entretien d'automobiles ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; location d'automobiles ainsi que de 
leurs pièces et de leurs accessoires; location de places de 
stationnement. Date de priorité de production: 20 octobre 2010, 
pays: JAPON, demande no: 2010-081863 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 15 avril 2011 sous le No. 5406597 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,505,520. 2010/11/26. Maire Gestioni S.p.A., Piazzale Flaminio, 
9,  00196 Roma (RM), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MAIRE
SERVICES: (1) Business management, administration, 
organization and planning services; financial management 
services; financial coordination of funded companies, namely 
enterprise financial management services; real estate services; 
securities transactions and affairs, namely business operation 
management services; disbursement of personal guarantees and 
collateral, including for others, namely providing real and 
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personal guarantees also to customers, namely financial 
guarantee and surety services; building construction services, 
namely building construction contracting services, construction 
cost management services, construction planning services, 
estimating construction costs services, project management in 
the field of building construction, providing quality assurance in 
the construction industry; operations management and industrial 
engineering consulting services; project planning services, 
namely business and engineering consulting services in the field 
of building and industrial plant construction; mechanical, civil and 
industrial engineering services; developing operation techniques 
and procedures related to the efficient utilization of industrial
plants, infrastructure, moveable property and building works, 
namely operation management and design consulting services; 
consulting services related to technical coordination of funded 
companies in planning and structural activities linked to the fields 
of industrial installations, infrastructure, civil and industrial 
building. (2) Business management, administration, organization 
and planning services; financial management services; 
enterprise financial management services; real estate services; 
business operation management services; providing real and 
personal guarantees also to customers, namely financial 
guarantee and surety services; building construction services, 
namely building construction contracting services, construction 
cost management services, construction planning services, 
estimating construction cost services, project management in the 
field of building construction, providing quality assurance in the 
construction industry; operations management and industrial 
engineering consulting services; project planning services, 
namely business and engineering consulting services in the field 
of building and industrial plant construction ; mechanical, civil 
and industrial engineering services; operation management and 
design and consulting services, namely developing operation 
techniques and procedures related to the efficient utilization of 
industrial plants, infrastructure, moveable property and building 
works; coordination of enterprise planning and construction 
activities, namely business and technical consulting services in 
the fields of construction planning, building construction, 
mechanical, civil and industrial engineering. Used in ITALY on 
services (1). Registered in or for OHIM (EU) on January 12, 
2010 under No. 008111759 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion, d'administration, 
d'organisation et de planification d'entreprise; services de 
gestion financière; coordination financière d'entreprises 
financées, nommément services de gestion financière 
d'entreprises; services immobiliers; opérations sur valeurs 
mobilières, nommément services de gestion de l'exploitation 
d'entreprise; décaissement de garanties personnelles, y compris 
pour des tiers, nommément offre de garanties réelles et 
personnelles, aussi aux clients, nommément services de 
cautionnement; services de construction, nommément services 
d'entrepreneur en construction de bâtiments, services de gestion 
des coûts de construction, services de planification en matière 
de construction, services d'estimation des coûts de construction, 
gestion de projets dans le domaine de la construction de 
bâtiments, services d'assurance de la qualité dans l'industrie de 
la construction; services de consultation en gestion des 
opérations et en génie industriel; services de planification de 
projet, nommément services de consultation en affaires et en 
génie dans les domaines de la construction et de la construction 
d'installations industrielles; services de génie mécanique, civil et 

industriel; élaboration de techniques et de procédures pour les 
opérations concernant l'utilisation efficace des installations, des 
infrastructures, des biens meubles et des travaux de 
construction industriels, nommément services de conseil en 
gestion et en conception des opérations; services de conseil 
concernant la coordination technique d'entreprises financées en 
planification et des activités structurelles associées aux 
installations industrielles, aux infrastructures, aux immeubles 
civils et industriels. (2) Services de gestion, d'administration, 
d'organisation et de planification des affaires; services de 
gestion financière; services de gestion financière d'entreprises; 
services immobiliers; services de gestion de l'exploitation 
d'entreprises; offre de garanties relativement à des biens 
immobiliers et des biens personnels ainsi qu'à des clients, 
nommément services de garantie financière et de 
cautionnement; services de construction, nommément services 
d'entrepreneur en construction, services de gestion des coûts de 
construction, services de planification de la construction, 
services d'estimation des coûts de construction, gestion de 
projets dans le domaine de la construction, services d'assurance 
de la qualité dans l'industrie de la construction; services de 
consultation en gestion des opérations et en génie industriel; 
services de planification de projets, nommément services de 
consultation en affaires et en génie dans les domaines de la 
construction de bâtiments et d'installations industrielles; services 
de génie mécanique, civil et industriel; services de gestion et de 
conception des opérations ainsi que de consultation connexe, 
nommément élaboration de techniques et de procédures pour 
les opérations concernant l'utilisation efficace des installations, 
des infrastructures, des biens meubles et des travaux de 
construction industriels; coordination des activités de 
planification d'entreprise et de construction, nommément 
services de consultation en affaires et de consultation technique 
dans les domaines de la planification de la construction, de 
construction ainsi que du génie mécanique, civil et industriel. 
Employée: ITALIE en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 12 janvier 2010 sous le No. 
008111759 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,509,215. 2010/12/23. 1222403 Ontario Limited, 96 Fisherville 
Road, Toronto, ONTARIO M2R 3C2

GESHEM SPIRIT OF PASSOVER
The translation provided by the applicant of the Hebrew word 
"geshem" is 'rain'.

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu 
GESHEM est RAIN.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,510,852. 2011/01/11. EDDYFI NDT inc., 360, rue Franquet, 
bureau 40, Québec, QUÉBEC G1P 4N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
CLICHE, 891, Boul. Charest Ouest, Suite 200, Québec, 
QUÉBEC, G1N2C9

MARCHANDISES: Data acquisition equipment, namely, a 
remote data acquisition unit for surface and tube non destructive 
testing (NDT) inspections of industrial and commercial 
equipment and machinery, and data acquisition software 
allowing the non destructive testing (NDT) inspection of industrial 
and commercial equipment and machinery. Components for data 
acquisition equipment allowing non destructive testing (NDT) 
inspection of industrial and commercial equipment and 
machinery, namely scanners, probes, acquisition and analysis 
software and electric and electronic cables. SERVICES: Sale, 
installation, maintenance and technical support services in 
relation to data acquisition equipment and software for non 
destructive testing (NDT) inspection of industrial and commercial 
equipment and machinery. Scientific Research and Experimental 
Development in the field of non destructive testing (NDT) 
inspection for industrial and commercial equipment and 
machinery. Employée au CANADA depuis 15 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Équipement d'acquisition de données, nommément 
appareil d'acquisition de données à distance pour l'inspection 
par essai non destructif (END) de surfaces et de tuyaux de 
machines et d'équipement industriels et commerciaux, ainsi que 
logiciels d'acquisition de données pour l'inspection par essai non 
destructif (END) de machines et d'équipement industriels et 
commerciaux. Composants d'équipement d'acquisition de 
données pour l'inspection par essai non destructif (END) de 
machines et d'équipement industriels et commerciaux, 
nommément dispositifs de balayage, sondes, logiciels 
d'acquisition et d'analyse ainsi que câbles électriques et 
électroniques. SERVICES: Services de vente, d'installation, 
d'entretien et de soutien technique concernant de l'équipement 
et des logiciels d'acquisition de données pour l'inspection par 
essai non destructif (END) de machines et d'équipement 
industriels et commerciaux. Recherche scientifique et 
développement expérimental dans le domaine de l'inspection par
essai non destructif (END) de machines et d'équipement 
industriels et commerciaux. Used in CANADA since April 15, 
2010 on wares and on services.

1,510,937. 2011/01/12. Giga-Byte Technology Co., Ltd., No. 6, 
Bau Chiang Rd., Hsin-Tien, Taipei 231, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

WARES: Computers; computer peripheral devices namely 
monitors, docking stations, keyboards, mouse, cameras, external 
hard drives, USB hubs; computer software for computer 
hardware testing, Application software for network management; 
Application software for recording, processing, receiving, 
reproducing, transmitting, modifying, compressing, 
decompressing, broadcasting, merging, and enhancing sound, 
video, images, graphics; Application software for web page 
design; Application software for accessing and using the internet, 
namely internet browser application software; Application 
software for computers and video games, namely computer 
software for assisting developers in creating program code for 
use in multiple application programs; application software for use 
in connection with streaming, downloading and displaying 
personalized and interactive television programming; Application 
software for anti-virus; system software, software drivers, namely 
network communication drivers, computer device drivers and 
computer hardware drivers, firmware for music players; Electrical 
power connectors; data processing apparatus, namely word 
processors, audio/video processors and signal processors; blank 
floppy disks; integrated circuits; laptop computers; modems; 
notebook computers; portable telephones; printed circuits; 
projection apparatus, namely projectors and projection screens; 
Power transformers; video telephones. Used in CANADA since 
at least as early as January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; périphériques d'ordinateur 
nommément moniteurs, stations d'accueil, claviers, souris, 
appareils photo, disques durs externes, concentrateurs USB; 
logiciels pour la vérification de matériel informatique, logiciels 
d'application pour la gestion de réseau; logiciels d'application 
pour l'enregistrement, le traitement, la réception, la reproduction, 
la transmission, la modification, la compression, la 
décompression, la diffusion, la fusion et l'amélioration de sons, 
de contenus vidéo, d'images; logiciels d'application pour la 
conception de pages Web; logiciels d'application pour l'accès à 
Internet et son utilisation, nommément logiciels d'application 
pour la navigation sur Internet; logiciels d'application pour 
ordinateurs et jeux vidéo, nommément logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code de programme pour des 
programmes multi-applications; logiciels d'application pour 
utilisation relativement à la diffusion en continu, au 
téléchargement et à l'affichage d'émissions de télévision 
personnalisées et interactives; logiciels d'application pour 
antivirus; logiciel d'exploitation, logiciels pilotes, nommément 
pilotes de communication par réseau, pilotes d'appareils 
informatiques et pilotes de matériel informatique, micrologiciels 
pour lecteurs de musique; connecteurs d'alimentation électrique; 
appareils de traitement de données, nommément appareils de 
traitement de texte, processeurs audio-vidéo ainsi qu'appareils 
de traitement de signaux; disquettes vierges; circuits intégrés; 
ordinateurs portatifs; modems; ordinateurs portatifs; téléphones 
portatifs; circuits imprimés; appareil de projection, nommément 
projecteurs et écrans de projection; transformateurs de 
puissance; visiophones. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises.
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1,515,505. 2011/02/16. TECHNICOLOR, une société anonyme, 
1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130  Issy-les-Moulineaux, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CONTENT ARMOR
MARCHANDISES: Apparatus and instruments for the detection 
and prevention of illegal duplication of audiovisual contents 
(sounds, images, texts, data) namely set top boxes, DVD 
players, high definition optical disc players, and computers; 
software and smart cards for the detection and prevention of 
illegal duplication of audiovisuel contents (sounds, images, texts, 
data). Date de priorité de production: 25 août 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10/3762252 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 
août 2010 sous le No. 10/3762252 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Appareils et instruments pour la détection et la 
prévention de la reproduction illégale de contenu audiovisuel (de 
sons, d'images, de textes, de données), nommément boîtiers 
décodeurs, lecteurs de DVD, lecteurs de disques optiques haute 
définition et ordinateurs; logiciels et cartes à puce pour la 
détection et la prévention de la reproduction illégale de contenu 
audiovisuel (de sons, d'images, de textes, de données). Priority
Filing Date: August 25, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3762252 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on August 25, 
2010 under No. 10/3762252 on wares.

1,516,374. 2011/02/23. Jamie McLeod, 1 Yonge Street - Suite 
1801, Toronto, ONTARIO M5E 1W7

SERVICES: (1) Providing a web-based school administration 
software. (2) Developing web-based school administration 
software for others. Used in CANADA since January 05, 2006 on 
services.

SERVICES: (1) Offre de logiciels Web d'administration scolaire. 
(2) Développement de logiciels Web d'administration scolaire 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis 05 janvier 2006 
en liaison avec les services.

1,517,331. 2011/03/02. KARA O'MARA, 26980 28TH AVENUE, 
ALDERGROVE, BRITISH COLUMBIA V4W 3A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD D. OKIMAW, (OKIMAWLAW), #303 - 1630 Pandosy 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y1P7

FROUTONS
WARES: Wheat-based snack foods. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de blé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,065. 2011/03/07. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, Bonn, 53113, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The Great Experience
SERVICES: Business management services; human resource 
management; human resource consultation; human resource 
services, namely, facilitating the employment of others; 
professional personnel recruitment; Telecommunications 
services, namely, personal communication services and the 
provision of communication services for businesses by 
telephone, computer terminals, mobile phones, radio, telefax, 
telegraph and television transmissions in the fields of personnel 
training, recruitment and human resources services; Consulting 
in the fields of telecommunications technology and information 
technology. Priority Filing Date: September 07, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 9358541 in association with the 
same kind of services. Used in GERMANY on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 18, 2011 under No. 
9358541 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires; gestion des 
ressources humaines; consultation en ressources humaines; 
services de ressources humaines, nommément facilitation de 
l'emploi de tiers; recrutement de personnel professionnel; 
services de télécommunication, nommément services de 
communication personnelle et offre de services de 
communication pour entreprises par téléphone, terminal 
d'ordinateur, téléphone mobile, radio, télécopieur, télégraphe et 
par télédiffusion dans les domaines de la formation du 
personnel, du recrutement et des services de ressources 
humaines; consultation dans les domaines des technologies de 
télécommunication et des technologies de l'information. Date de 
priorité de production: 07 septembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 9358541 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 février 2011 sous le 
No. 9358541 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,520,362. 2011/03/23. EK Success Ltd., 100 Delawanna, 
Clifton, NJ  07014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

3-D DOTS
WARES: Adhesives and adhesive tapes for stationery or 
household purposes, namely, two-sided foam squares, discs, 
and tape. Used in CANADA since December 31, 2009 on wares. 
Used in CANADA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 13, 2004 under No. 2,832,876 
on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs et rubans adhésifs pour le bureau 
ou la maison, nommément carrés, ronds et ruban de mousse 
adhésifs à deux faces. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
CANADA en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2004 sous le No. 
2,832,876 en liaison avec les marchandises.

1,520,380. 2011/03/23. EK Success Ltd., 100 Delawanna, 
Clifton, NJ 07014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

JOLEE'S BY YOU
WARES: Two and three dimensional handmade die cuts and 
embellishments featuring a wide variety of themes used for arts 
and crafts, namely, for decorating scrapbooks, greeting cards, 
picture frames, place cards, collage art, memory boxes, gift 
cards, invitations, gift bags and home décor. Used in CANADA 
since 2009 on wares. Used in CANADA on wares. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 2004 
under No. 2,897,772 on wares.

MARCHANDISES: Formes et ornements à deux ou trois 
dimensions faits à la main sur de nombreux thèmes utilisés pour 
l'artisanat, nommément pour la décoration de scrapbooks, de 
cartes de souhaits, de cadres, de marque-places, de collages, 
de boîtes à souvenirs, de cartes-cadeaux, d'invitations, de sacs-
cadeaux et d'articles de décoration intérieure. . Employée au 
CANADA depuis 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: CANADA en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
octobre 2004 sous le No. 2,897,772 en liaison avec les 
marchandises.

1,522,993. 2011/04/08. Clarins Fragrance Group S.A.S., a 
private limited company, 4, rue Berteaux Dumas, 92200 Neuilly-
sur-Seine, 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

WARES: Parfum. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,523,765. 2011/04/14. Brain Pharma, LLC, Suite 104, 3701 SW 
47th Avenue Davie, Florida 33314, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Dietary and nutritional supplements, namely, 
protein supplements for muscle growth and recovery; dietary 
supplements, namely protein supplements for muscle growth 
and recovery, sold via Internet commerce and sports nutrition 
specialty stores. (2) Dietary and nutritional supplements, namely, 
protein supplements for muscle growth and recovery; dietary 
supplements, namely protein supplements for muscle growth 
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and recovery, sold via Internet commerce and sports nutrition 
specialty stores. Priority Filing Date: February 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85250467 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 
under No. 4,252,316 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément suppléments protéinés pour l'augmentation et la 
récupération musculaires; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments protéinés pour l'augmentation et la 
récupération musculaires vendus sur Internet et dans des 
magasins spécialisés en alimentation pour les sportifs. (2) 
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments 
protéinés pour l'augmentation et la récupération musculaires; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments protéinés 
pour l'augmentation et la récupération musculaires vendus sur 
Internet et dans des magasins spécialisés en alimentation pour 
les sportifs. Date de priorité de production: 24 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85250467 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
décembre 2012 sous le No. 4,252,316 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,525,682. 2011/04/29. Elster American Meter Company, a 
Delaware corporation, 208 South Rogers Lane, Raleigh, North 
Carolina 27610, 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

AMERICAN METER
WARES: Gas meters and parts thereof. Used in CANADA since 
at least as early as 1863 on wares. Priority Filing Date: October 
29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/165,146 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 17, 2012 under 
No. 4,086,262 on wares.

MARCHANDISES: Compteurs de gaz et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1863 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 29 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/165,146 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 17 janvier 2012 sous le No. 4,086,262 en 
liaison avec les marchandises.

1,526,097. 2011/05/03. DAIKIN INDUSTRIES, LTD., Umeda 
Center Bldg., 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka, 530-8323, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter "i" 
and the oval design and the word Manager are teal green and 
the letters "ntelligent" are black

WARES: Automatic control system comprised of temperature 
and/or humidity sensors, control circuits, temperature and/or 
humidity control units and telemonitoring system comprised of 
temperature and/or humidity sensors, control circuits, 
temperature and/or humidity control units for measuring, 
monitoring and controlling of air conditioning; cash registers and 
computers; space heaters and coolers [for industrial purposes]; 
air conditioners [for industrial purposes]; space heaters and 
coolers [for household purposes]; air conditioners [for household 
purposes]. SERVICES: Wireless telemonitoring of operation 
condition of air conditioning apparatus in a building; online 
operation and control of air conditioning apparatus in a building; 
telemonitoring, operation and safety and security surveillance of 
air conditioning apparatus; installation, maintenance and repair 
of air conditioning apparatus; installation, inspection, 
maintenance and repair of system for telemonitoring and 
operation of air conditioning apparatus; building construction; 
electrical repair and installation of air conditioners; computer 
repair services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « i », l'ovale et le mot « Manager » sont 
vert sarcelle, et les lettres « ntelligent » sont noires.

MARCHANDISES: Système de commande automatique 
constitué de sondes de température et/ou de détecteurs 
d'humidité, circuits de commande, unités de contrôle de la 
température et/ou de l'humidité et système de télésurveillance 
constitué de sondes de température et/ou de détecteurs 
d'humidité, circuits de commande, unités de contrôle de la 
température et/ou de l'humidité pour mesurer, surveiller et 
commander la climatisation; caisses enregistreuses et 
ordinateurs; radiateurs électriques portatifs et refroidisseurs [à 
usage industriel]; climatiseurs [à usage industriel]; radiateurs 
électriques portatifs et refroidisseurs [à usage domestique]; 
climatiseurs [à usage domestique]. SERVICES: Télésurveillance 
sans fil de l'état de fonctionnement des appareils de climatisation 
d'un bâtiment; exploitation et commande en ligne des appareils 
de climatisation d'un bâtiment; télésurveillance, exploitation et 
surveillance de la sécurité d'appareils de climatisation; 
installation, entretien et réparation d'appareils de climatisation; 
installation, inspection, entretien et réparation de systèmes pour 
la télésurveillance et la commande d'appareils de climatisation; 
construction; réparation et installation des composants 
électriques de climatiseurs; services de réparation d'ordinateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,528,401. 2011/05/19. COMPUPAL (GROUP) CORPORATION, 
No. 1555, Jiashan Avenue, Jiashan, Zhejiang, 314113, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 1155 North Service Road West , Unit 11 , 
Oakville, ONTARIO, L6M3E3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour "blue" is 
claimed as a feature of the mark.

WARES: Computer peripherals, namely, digital cameras, 
keyboards, modems, printers, scanners, speakers and video 
recorders; Computer mouse; Cabinets for loudspeakers; 
Loudspeakers; Microphones; Horns for loudspeakers; Audio and 
video broadcast transmission over a global computer network, 
namely audio receivers, audio transformers, video receivers, 
video transmitters; Video telephones; Electric door bells, 
Stereos. Used in CANADA since April 25, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Périphériques, nommément caméras 
numériques, claviers, modems, imprimantes, numériseurs, haut-
parleurs et magnétoscopes; souris d'ordinateur; enceintes 
acoustiques; haut-parleurs; microphones; pavillons de haut-
parleurs; audiotransmission et vidéotransmission par un réseau 
informatique mondial, nommément récepteurs audio, 
transformateurs audiodréquence, récepteurs vidéo, émetteurs 
vidéo; visiophones; sonnettes de porte électriques, chaînes 
stéréo. Employée au CANADA depuis 25 avril 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,528,848. 2011/05/24. Component Hardware Group, Inc., 1890 
Swarthmore Avenue, Lakewood, New Jersey 08701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Plumbing equipment, namely, faucets, and food 
service equipment, namely, scrap chutes, sneeze guards and 
overflow tubes. (2) Plumbing equipment, namely, faucets, and 
overflow tubes for sinks; food service equipment, namely, scrap 
chutes in the nature of garbage containers for use with food 
preparation tables. Priority Filing Date: March 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/273,534 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 September 25, 2012 
under No. 4,212,353 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement de plomberie, nommément 
robinets, et équipement de restauration, nommément chutes à 
déchets, pare-haleine et tubes de trop-plein. (2) Équipement de 
plomberie, nommément robinets et tubes de trop-plein pour 
éviers et lavabos; équipement de restauration, nommément 
chutes à déchets, à savoir contenants à déchets pour tables de 
préparation des aliments. Date de priorité de production: 22 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/273,534 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 25 septembre 2012 sous le No. 4,212,353 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,530,844. 2011/06/08. Revera Telco Inc., 55 Standish Court, 
8th Floor, Mississauga, ONTARIO L5R 4B2 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

CONNECTIONS
Letter of consent from Canada Post Corporation to the use and 
registration is of record. Letter of consent from Sociétè des 
loteries du Québec to the use and registration is of record.

SERVICES: The provision of local and long distance telephone 
services to residents of independent living residences for 
seniors, nursing homes, rehabilitation centres, hospices and 
retirement living residences. Used in CANADA since June 2009 
on services.

La lettre de consentement de la Société canadienne des postes 
liée à l'emploi et à l'enregistrement de la marque a été déposée. 
La lettre de consentement de la Société des loteries du Québec 
liée à l'emploi et à l'enregistrement de la marque a été déposée.

SERVICES: Offre de services téléphoniques locaux et 
interurbains aux occupants de résidences de vie autonome pour 
personnes âgées, de maisons de soins infirmiers, de centres de 
réadaptation, de centres de soins palliatifs et de résidences de 
retraités. Employée au CANADA depuis juin 2009 en liaison 
avec les services.

1,531,122. 2011/06/09. Prologix Distribution Services, a 
partnership, 120 Sinnott Road, Toronto, ONTARIO M1L 4N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SYNERGIZE
SERVICES: Physical distribution of periodicals, magazines, 
books and general merchandise to retailers, namely, clothing, 
footwear and housewares. Used in CANADA since at least as 
early as 2002 on services.

SERVICES: Distribution physique de périodiques, de 
magazines, de livres et de marchandises générales à des 
détaillants, nommément de vêtements, d'articles chaussants et 
d'articles ménagers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.
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1,532,042. 2011/06/16. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NATURAL GLOW
WARES: Body care products, namely, skin care preparations, 
moisturizers either with or without SPF factor, namely skin 
moisturizers, face moisturizers, hand moisturizers, foot 
moisturizers, lotions, namely skin lotions, face lotions, hand 
lotions, foot lotions, creams, namely, skin creams, face creams, 
hand creams, foot creams. Used in CANADA since at least as 
early as February 28, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
produits de soins de la peau, hydratants avec ou sans FPS, 
nommément hydratants pour la peau, hydratants pour le visage, 
hydratants pour les mains, hydratants pour les pieds, lotions, 
nommément lotions pour la peau, lotions pour le visage, lotions à 
mains, lotions pour les pieds, crèmes, nommément crèmes pour 
la peau, crèmes pour le visage, crèmes à mains, crèmes pour
les pieds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 28 février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,532,502. 2011/06/20. Frost Products Limited, 5280 John Lucas 
Drive, Burlington, ONTARIO L7L 5Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

HYGIENIC SOLUTIONS AT WORK
WARES: Waste receptacles, sanitary napkin receptacles, paper 
towel dispensers, toilet tissue dispensers, facial tissue 
dispensers, combination paper towel dispensers and waste 
receptacles, sanitary napkin dispensers, condom dispensers, 
combination sanitary napkin and condom dispensers, soap 
dispensers, ash receptacles, electric hand dryers, safety grab 
bars, towel rings, towel bars, towel shelves, soap dishes, soap 
holders, combination toothbrush and tumbler holders, 
combination soap holders and safety grab bars, bottle openers; 
bathrobe hooks and bathroom mirrors. SERVICES:
Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of waste receptacles, sanitary napkin 
receptacles, paper towel dispensers, toilet tissue dispensers, 
facial tissue dispensers, combination paper towel dispensers and 
waste receptacles, sanitary napkin dispensers, condom 
dispensers, combination sanitary napkin and condom 
dispensers, soap dispensers, ash receptacles, electric hand 
dryers, safety grab bars, towel rings, towel bars, towel shelves, 
soap dishes, soap holders, combination toothbrush and tumbler 
holders, combination soap holders and safety grab bars, bottle 
openers; bathrobe hooks and bathroom mirrors. Used in 
CANADA since at least as early as May 06, 2011 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants à déchets, contenants à 
serviettes hygiéniques, distributeurs d'essuie-tout, distributeurs 

de papier hygiénique, distributeurs de papiers-mouchoirs, 
distributeurs d'essuie-tout et contenants à déchets combinés, 
distributeurs de serviettes hygiéniques, distributeurs de 
préservatifs, distributeurs combinés de serviettes hygiéniques et 
de préservatifs, distributeurs de savon, cendriers, sèche-mains 
électriques, barres d'appui, anneaux à serviettes, porte-
serviettes, étagères à serviettes, porte-savons, porte-brosses à 
dents et porte-gobelets combinés, porte-savons et barres 
d'appui combinés, ouvre-bouteilles; crochets pour sortie de bain 
et miroirs de salle de bain. SERVICES: Fabrication, 
transformation, vente et distribution en gros et au détail,
nommément fabrication, transformation, vente et distribution en 
gros et au détail de contenants à déchets, contenants à 
serviettes hygiéniques, distributeurs d'essuie-tout, distributeurs 
de papier hygiénique, distributeurs de papiers-mouchoirs, 
distributeurs d'essuie-tout et contenants à déchets combinés, 
distributeurs de serviettes hygiéniques, distributeurs de 
préservatifs, distributeurs combinés de serviettes hygiéniques et 
de préservatifs, distributeurs de savon, cendriers, sèche-mains 
électriques, barres d'appui, anneaux à serviettes, porte-
serviettes, étagères à serviettes, porte-savons, porte-brosses à 
dents et porte-gobelets combinés, porte-savons et barres 
d'appui combinés, ouvre-bouteilles; crochets pour sortie de bain 
et miroirs de salle de bain. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 mai 2011 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,672. 2011/06/28. Hain BluePrint, Inc., 58 South Service 
Road, Suite 250, Melville, New York 11747, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLUEPRINTBAR
WARES: Fruit-based organic food bars, also containing nuts; 
fruit-based raw food bars. Priority Filing Date: April 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85285001 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. 
4136825 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires biologiques à base de 
fruits contenant également des noix; barres alimentaires crues à 
base de fruits. Date de priorité de production: 04 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85285001 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. 4136825 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,534,450. 2011/07/06. Dragontex Import and Export 
Corporation, 34 Linden Court, Port Moody, BRITISH COLUMBIA 
V3H 5C1

WARES: Wine, ice wine, fruit wine. SERVICES: Re-sale, import, 
export, retail sale, online retail sale of wines and clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin, vin de glace, vin de fruits. SERVICES:
Revente, importation, exportation, vente au détail, vente au 
détail en ligne de vins et de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,535,396. 2011/07/12. MOVEA, 4 avenue du Doyen Louis Weil, 
Le Pulsar 5ème Etage, 38000 Grenoble, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MotionCore
WARES: Semiconductor intellectual property cores namely unit 
of logic, cell, HDL description, chip layout, embedded firmware 
and Application Programming Interface (API) for measuring, 
interpreting, recording parameters and data, namely, of 
movement, of displacement and of orientation of a human body 
and part of a body, adapted, in particular, to the capturing of 
kinematics and dynamics, of physical and physiological human 
motor activity, included in portable devices, namely, for the 
purpose of bio-mechanical analysis of human movement, 
namely, portable electronic sensors and integrated electronic 
sensors; electronic devices for analyzing and monitoring human 
movements with a view to their quantification and performance 
and computing other high level parameters related to the 
movements, for the biomechanical analysis of human movement 
for medical purposes; semiconductor intellectual property cores 
namely unit of logic, cell, HDL description, chip layout, 
embedded firmware and Application Programming Interface 
(API) for recording, transmission, processing and reproduction of 
data, comprising gesture interaction data to examine and
measure movements, internal and external forces acting on the 
human body and the effects produced by these forces and 
movements; electronic motion detectors of events and 
parameters linked to movement namely for recording movement 
and translating that movement to a digital model for use in 
computer animation; semiconductor intellectual property cores 
namely unit of logic, cell, HDL description, chip layout, 
embedded firmware and Application Programming Interface 
(API) to monitor human body movements and to process the 
measure of information relative to movement; software for 
database creation, management, update and use, installed in 
portable devices, namely, mobile phones and personal electronic 

assistants, and electronic navigation devices for measuring, 
analyzing and reporting movement; semiconductor intellectual 
property cores namely unit of logic, cell, HDL description, chip 
layout, embedded firmware and Application Programming 
Interface (API) to enable access to an electronic messaging 
service; semiconductor intellectual property cores namely unit of 
logic, cell, HDL description, chip layout, embedded firmware and 
Application Programming Interface (API) to enable access to an 
information technology and data transmission network, namely, a 
global communication network and a private and reserved 
network. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coeurs de propriété intellectuelle à semi-
conducteur, nommément blocs logiques, cellules, descriptions 
HDL, plans de circuit, micrologiciels et interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API) intégrés pour la 
mesure, l'interprétation, l'enregistrement de paramètres et de 
données, nommément de mouvement, de déplacement et 
d'orientation du corps humain et d'une partie du corps, adaptés 
notamment pour la saisie de données cinématiques et 
dynamiques, d'activités motrices humaines physiques et 
physiologiques, intégrés à des appareils portatifs, nommément 
pour l'analyse biomécanique du mouvement humain, 
nommément capteurs électroniques portatifs et capteurs 
électroniques intégrés; appareils électroniques d'analyse et de 
surveillance des mouvements humains orientés sur leur 
quantification et leur performance et de calcul d'autres 
paramètres complexes ayant trait aux mouvements, pour 
l'analyse biomécanique du mouvement humain à des fins 
médicales; coeurs de propriété intellectuelle à semi-conducteur, 
nommément blocs logiques, cellules, descriptions HDL, plans de 
circuit, micrologiciels et interfaces de programmation 
d'applications (interfaces API) intégrés pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement et la reproduction de données, y 
compris des données sur l'interaction gestuelle afin d'examiner 
et de mesurer les mouvements, les forces internes et externes 
agissant sur le corps humain et les effets que produisent ces 
forces et mouvements; détecteurs de mouvement électroniques 
saisissant des évènements et des paramètres liés au 
mouvement, nommément pour l'enregistrement du mouvement 
et la conversion de ce mouvement en un modèle numérique 
pour l'animation par ordinateur; coeurs de propriété intellectuelle 
à semi-conducteur, nommément blocs logiques, cellules, 
descriptions HDL, plans de circuit, micrologiciels et interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API) intégrés pour la 
surveillance des mouvements du corps humain et le traitement 
des mesures de l'information relative au mouvement; logiciels de 
création, de gestion, de mise à jour et d'utilisation de bases de 
données, intégrés à des appareils portatifs, nommément 
téléphones mobiles et assistants électroniques personnels et 
appareils de navigation électroniques pour la mesure, l'analyse 
et la transmission d'information sur le mouvement; coeurs de 
propriété intellectuelle à semi-conducteur, nommément blocs 
logiques, cellules, descriptions HDL, plans de circuit, 
micrologiciels et interfaces de programmation d'applications 
(interfaces API) intégrés pour permettre l'accès à un service de 
messagerie électronique; coeurs de propriété intellectuelle à 
semi-conducteur, nommément blocs logiques, cellules, 
descriptions HDL, plans de circuit, micrologiciels et interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API) intégrés pour 
permettre l'accès à un réseau informatique et de transmission de 
données, nommément un réseau de communication mondial et 
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un réseau privé et réservé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,299. 2011/07/19. Purpose Co., Ltd., 201, 
Nishikashiwabarashinden, Fuji-shi Shizuoka-ken, 417-8505, 
JAPAN 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 circular 
ring on the bottom left is blue in colour.  The elliptical ring on the 
top right gradually progresses from red in its top right corner, to 
pale red in its bottom left corner.  The circular ring and the 
elliptical ring are intertwined.  The word TAKAGI is black.

As provided by the applicant, the translation of the word Takagi 
is Tall tree.

WARES: Automatic take-out robots for plastic injection 
machines; garbage disposals for household purposes; garbage 
disposals for industrial purposes; miscellaneous garbage 
disposals; power generators used in co-generation systems; gas 
engine-driven power generators having a function of recovering 
exhaust heat from gas engines; AC generators; DC generators; 
starters for motors and engines; electric machines motors and 
parts thereof; spark plugs; artificial joints; artificial organs; 
artificial skins; artificial blood vessels; artificial cartilages; artificial 
breasts; artificial grafts; incubators for cultivating cells and 
tissues; body-fat monitors; hot water boilers; air-conditioners; 
solar water heaters; beverage dispensers for household 
purposes; beverage dispensers for industrial purposes; gas 
water heaters; storage water heaters for household purposes 
that uses heat recovered from gas engines as heat sources; heat 
exchangers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'anneau circulaire dans le bas à gauche est 
bleu. L'anneau elliptique dans le haut à droite passe 
graduellement du rouge dans le haut à droite au rouge clair dans 
le bas à gauche. L'anneau circulaire et l'anneau elliptique sont 
entrelacés. Le mot TAKAGI est noir.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Takagi » est 
« Tall tree ».

MARCHANDISES: Robots de démoulage automatique pour 
machines d'injection de plastique; broyeurs de déchets à usage 
domestique; broyeurs de déchets à usage industriel; broyeurs de 
déchets divers; génératrices pour systèmes de cogénération; 
génératrices à moteur à essence récupérant le rejet thermique 
des moteurs à essence; génératrices ca; génératrices cc; 
démarreurs pour moteurs; moteurs pour machines électriques et 
pièces connexes; bougies d'allumage; articulations artificielles; 
organes artificiels; peaux artificielles; vaisseaux sanguins 
artificiels; cartilages artificiels; prothèses mammaires; greffons 

artificiels; incubateurs pour la culture de cellules et de tissus; 
adipomètres; chaudières à eau chaude; climatiseurs; chauffe-
eau solaires; distributeurs de boissons à usage domestique; 
distributeurs de boissons à usage industriel; chauffe-eau au gaz; 
chauffe-eau à accumulation à usage domestique qui utilise la 
chaleur issue de moteurs à essence comme source de chaleur; 
échangeurs de chaleur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,536,751. 2011/07/21. UnitedHealth Group Incorporated, 9900 
Bren Road East, MN008-T202, Minnetonka, MINNESOTA, 
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OPTUM
WARES: (1) Downloadable electronic newsletters in the fields of 
health care, medical diagnosis coding, health care billing and 
reimbursement, health data and health management; 
downloadable electronic newsletters delivered by e-mail in the 
field of health care, medical diagnosis coding, health care billing 
and reimbursement, health data and health management; 
Computer software for use in health care database 
management; Electronic databases in the field of health care 
claims review, managed care utilization rates, and health care 
coding and reimbursement, recorded on computer media; 
Computer software, namely, an application for collecting and 
analyzing information in the process of underwriting health care 
insurance; Computer software used for the secured transmission 
of health care data and health insurance data via a global 
computer network; Computer software for case management in 
the field of health care; Computer software for data processing in 
the field of health care; Computer software for providing data 
analysis of member-provider relationships; Computer software 
for use in analyzing and generating reports on health care data; 
Coding and compliance software programs used in the health 
care industry; Databases for coding evaluation in the healthcare 
industry; Database management software provided to health 
care providers in the health care and insurance industries for 
health information and physician credentialing management and 
tracking; Downloadable electronic publications in the nature of 
books and newsletters in the fields of health data, health 
management, insurance, and medical diagnosis coding; 
Computer software for use in developing other computer 
software for conducting health related transactions in the 
healthcare and insurance industries and accompanying user 
manuals sold as a unit therewith; Computer software for use in 
accessing health information and conducting health-related 
transactions via computer and communication networks. 
Computer software that allows the maintenance of 
reimbursement terms, formulas, and rates associated with 
managed care contracts and that calculates expected 
reimbursement for both the inpatient and outpatient settings 
using a variety of reimbursement strategies including case-
based, per diem, tiered per diem, discounted charges, and case 
rates; Computer software featuring a window environment for 
creating healthcare provider directories; Computer software used 
for comparing and analyzing facility and medical device 
utilization data, financial data, and clinical data in the health care 
industry; Computer software for analyzing and communicating 
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the accessibility of managed care networks; Computer software 
providing database analysis and management for use in the 
healthcare industry for bill auditing, treatment management, 
treatment guidelines and parameters, provider analysis, fraud 
management and control, coding verification, and pricing and 
payment; Computer software databases containing payor and 
provider data of medical, dental, anesthesia, and workers 
compensation prices, billing, and payment rules, and containing 
treatment guidelines and parameters, for use in the healthcare 
industry; customized downloadable computer databases 
featuring business data and information regarding drug 
prescriptions; Computer software for use by health care 
providers to control and manage patient information; computer 
software for integrating patient data taken from medical devices, 
laboratories and information systems; computer software for 
automating caregiver workflow; computer software for accessing 
and analyzing medical information databases; computer software 
for scheduling and tracking patients, personnel and the use of 
medical facilities; Computer software for tracking and reporting 
patient and health care provider information and instruction 
manuals sold therewith; Computer software for capturing, 
storing, organizing, exchanging and reporting data from medical 
equipment, for automated patient charting and data storage, to 
assist health care providers in their review and assessment of 
patients' conditions; medical documentation system comprising 
computer software for recording clinical documentation in an 
electronic medical record and pattern encoded paper; software 
for tracking, analyzing, and reporting hospital resource location 
and information for movement within a healthcare facility or 
system; computer software for automated patient management 
and clinical documentation for use by healthcare providers; 
computer software for managing the transmission of data 
between two different computer software systems; Computer 
software for tracking, reporting, and communicating information 
related to patient care, hospital administration, hospital 
operation, hospital department management, patient billing, and 
patient charging and coding; Computer software for tracking and 
reporting medical and health care information in the fields of 
patient, medication reconciliation, documentation creation, and 
health care provider information; computer software and 
manuals sold as a unit for monitoring and reporting the status 
and locations of patients and resources in a health care facility; 
software for managing data for use by health care facilities; 
revenue management software that captures and calculates 
charges for services provided to patients by health care 
institutions, infusion centers, and chemotherapy/oncology 
organizations; Computer software for providing communication 
between health care providers concerning patient, clinical and 
insurance information, storing and managing patient information, 
generating prescriptions and storing and managing prescription 
information, locating price information and ordering medical and 
office supplies and services, scheduling and tracking patient 
appointments, generating and filing insurance claims, 
generating, storing and managing referral information and 
creating, storing and managing administrative information; 
Computer software for use in the communication of personal and 
medical information for patients. (2) Printed materials, namely, 
pamphlets, magazines, and brochures regarding physical and 
mental health, substance abuse, legal and financial issues, and 
daily living problems; newsletters in the fields of health care and 
employee assistance services; Books on health data and health 
management; printed materials, namely, newsletters, pamphlets, 
manuals, printed guides, and booklets in the fields of in the fields 

of health care, medical diagnosis coding, health care billing and 
reimbursement, health data and health management, and 
insurance; Printed materials, namely, brochures, forms, reports, 
and booklets, all featuring information regarding comprehensive 
eldercare services and eldercare needs. SERVICES: (1) 
Employee assistance services, namely, providing online, 
telephonic, and in-person consultation, information, assessment, 
and referral services for physical health, mental health, 
substance abuse and daily living problems; health care utilization 
and review services; managed care services, namely, utilization 
review and pre-certification services; medical cost management; 
medical case management and disease management services, 
namely, medical referral of individuals to appropriate health 
management programs; organizing and administering networks 
of health care providers; providing medical business directory 
information services regarding health care professionals and 
health care provider organizations; promoting the medical 
services of others by dissemination of prior effectiveness record 
information indicating that the providers meet certain criteria; 
development and administration of group purchasing programs 
as a value-added employee benefit; medical and health-care 
cost/price analysis; administration of a discount program for 
enabling participants to obtain health care services from a 
network of health care providers; cost management services for 
health benefit plans of others; business management 
consultation, namely, development of health care delivery 
systems for independent practice associations, medical clinics 
and other forms of physician organizations; business 
consultation to the health care industry in the fields of the 
development and implementation of policies, practices, and 
quality assurance; promoting the sale of credit card and debit 
card accounts through the administration of a discount program 
for enabling participants to obtain discounts on goods and 
services through use of discount membership cards and 
purchasing with a credit card or debit card; promoting the goods 
and services of others through the distribution of discount 
membership cards; accounts receivable management services in 
the field of healthcare; administration and reconciliation of 
accounts on behalf of others; administration of business payroll 
for others; providing computerized database and telephone 
communication management services, namely, aggregating and 
organizing electronic transmissions of voice mail, electronic mail 
and facsimile messages, and providing telephone answering 
services; providing health-related consumer information and 
information about health providers via a global computer 
network; Health care and medical practice administration 
services, namely, providing back office services for physician 
practices, medical billing services; health care and medical 
business services, namely, development of systems for health 
care delivery between businesses; managed health care 
services, namely, electronic processing of health care 
information; providing information in the field of business 
administration of health care and medical practices; consultation 
in the field of management, operation, and development of 
business systems for the delivery of health care; healthcare 
management service organization (mso) services, namely, 
providing practice organization, management and administrative 
support services to individual physicians or small group 
practices; Administration of pharmacy reimbursement programs; 
cost management services for pharmacy benefit and prescription 
drug benefit plans of others; business management of pharmacy 
benefit plans and prescription drug benefit plans of others; mail 
order services featuring prescription medications, specialty 
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pharmaceuticals, over-the-counter medications, diabetic 
products, health products, home care products, first aid products, 
foot care products, eye and ear care products, oral care 
products, skin care products, vitamins, nutritional supplements, 
and women's health products; on-line retail store services 
featuring prescription medications, specialty pharmaceuticals, 
over-the-counter medications, diabetic products, health products, 
home care products, first aid products, foot care products, eye 
and ear care products, oral care products, skin care products, 
vitamins, nutritional supplements, and women's health products; 
retail drugstore and retail pharmacy services rendered by 
telephone featuring prescription medications, specialty 
pharmaceuticals, over-the-counter medications, diabetic 
products, health products, home care products, first aid products, 
foot care products, eye and ear care products, oral care 
products, skin care products, vitamins, nutritional supplements, 
and women's health products; Physician practice and medical 
practice management for others; computerized database 
management in the fields of medical records and medical billing; 
online business and financial records management in the fields 
of medical records and medical billing; research in the nature of 
providing health economics and outcomes research and market 
informatics to the biotech and pharmaceutical industry; 
reimbursement consulting to the biotech and pharmaceutical 
industry in the nature of analyzing current health care payment 
program reimbursement policy and evaluating product cost-
effectiveness for the purposes of product development, product 
approval and market acceptance; Business consultation services 
for the healthcare industry; Outsourcing services in the field of 
healthcare; Computerized health care provider business data 
and information management in the fields of health care and 
insurance; Providing on-line directory information service 
featuring electronic healthcare trading partners, namely, 
healthcare providers and claims processors and payers, 
including their electronic data interchange capabilities and 
requirements for healthcare transactions; Providing an on-line 
computer database containing information concerning physician 
credentials for health care providers in the health care and 
insurance industries; Providing temporary employment staffing 
for technical, scientific, and administrative positions for medical, 
pharmaceutical, and biotechnology research; Providing data 
management and biostatistics services for the pharmaceutical 
and biotechnology industries; Business consulting and 
outsourcing in the field of clinical and health economic research 
services for pharmaceutical, biotech, medical device companies, 
and other health care companies; Management services of a 
business nature for clinical trials in the field of investigational 
drugs, namely, arranging for sites to perform clinical trials, 
arranging for the import, packaging, shipping, labeling, and 
distribution of drugs and other investigational supplies to and 
from the clinical trial sites, arranging for the central collection of 
laboratory specimens from clinical trial sites, regulatory 
submission management for investigational new drugs, and 
preparing statistical reports resulting from clinical trials; Business 
research and consulting services in the nature of analysis of 
health care data and in the field of health care data analysis; 
Computer generated information services, namely, providing 
customized online, non-downloadable computer databases 
featuring business data and information regarding drug 
prescriptions; Conducting business research and surveys in the 
field of healthcare; conducting surveys in the field of health and 
wellness; organizing and administering networks of retail 
pharmacies; administration of pharmacy reimbursement 

programs and services; arranging for medical care provided by 
others for elderly and chronically ill populations; providing referral 
services to the elderly in the fields of health care and well-being, 
wellness and nutrition, medical equipment and medical supplies, 
transportation, housing and home repair, financial counseling 
and financial services, insurance services, community services 
and resources, home security systems and personal emergency 
response systems, and legal services; Providing business 
ratings on the financial condition of healthcare organizations. (2) 
Insurance claims administration; insurance claims processing; 
administration of pre-paid health care plans in the fields of 
chiropractic, physical medicine, and complementary and 
alternative medicines; insurance services, namely, underwriting 
insurance and reinsurance for pre-paid health care and health, 
life, dental, vision, and disability insurance; insurance 
underwriting in the field of excess risk, medical, life, and disability 
insurance, and insurance administration related thereto including 
managed care services; providing managed care optical benefits 
plans for others; insurance and financial services, namely, 
verifying insurance eligibility, processing and facilitating 
insurance copayment transactions, administration of employee 
benefits plans, credit card services, debit card services, issuing 
stored value cards, administering deposit and medical spending 
accounts, consumer lending services, electronic funds transfer, 
administration of defined contribution plans, administration of 
health care plans, health transaction clearinghouse services, 
management of revenue and expense transactions for providers 
of health and medical products and services; on-line services for 
health care practitioners, namely, providing transaction services 
to health care practitioners via an on-line computer network, 
namely, insurance eligibility and verification, referral 
authorizations, billing and payment in the insurance field; 
insurance brokerage; administration, financial management and 
maintenance of health savings accounts, medical savings 
accounts, health reimbursement arrangements and flexible 
spending accounts; offering consumer-driven health care plans, 
namely, underwriting, administration, financing, and maintenance 
of consumer-driven health care plans and defined contribution 
health care plans; employee assistance services, namely, 
providing online, telephonic and in-person consultation and 
information regarding daily living problems in the fields of 
retirement, life-event financial planning, and credit card and other 
debt; health savings account services, namely, providing savings 
account administration for consumer-driven health care plans 
and defined contribution health care plans; medical insurance 
services, namely, providing a qualified medical insurance plan 
with a tax advantaged medical savings account; credit and debit 
card transaction processing services; capital investment 
consulting services; brokerage and management services; 
financial investment services in the fields of securities, mutual 
funds, certificates of deposit, and portfolio management; 
accounts payable services; mortgage lending services, mortgage 
brokerage services; consumer loans and checking and savings 
account services; commercial lending services; issuing letters of 
credit; foreign exchange services, namely, foreign exchange 
transactions; foreign exchange information services and 
providing for the exchange of foreign currency; financial 
consultation for educational financial assistance and student loan 
services; treasury management services; trust management 
services; cash management services; bill payment services; 
electronic processing and transmission of bill payment data; 
providing information regarding credit, money management, 
investing, investments and financial matters; financial services, 
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namely, mortgage loan services, home equity financing and 
revolving lines of credit; trustee services; Administration of 
prescription drug benefit programs; administration of pharmacy 
benefit programs; prescription drug and pharmacy benefit claims 
processing services; pharmacy benefit management services; 
organizing and administering preferred provider plans for a 
network of pharmacy providers; providing on-line information in 
the field of pharmacy benefits; Facilitating health related 
transactions via computer and communications networks, 
namely, electronic processing of health insurance claims and 
payment data; Electronic bill payment services in the health care 
and insurance industries; Claim recovery services for medical 
insurance payors; Insurance consultation services for the 
healthcare industry; Administration of health care service plans; 
insurance services, namely, claims administration of health care 
service plans; insurance underwriting and administration in the 
field of health care; administration of health care service plans 
and health care benefit plans for medical care services provided 
to elderly and chronically ill populations. (3) Instant messaging 
services and e-mail messaging services, namely, providing real 
time electronic messaging and electronic communications to 
individuals regarding their health and well-being concerns; 
providing multiple-use access to a global computer information 
network in the field of health care; transmission of healthcare 
information and solutions via an online database. (4) Providing 
continuing medical education courses; Education services, 
namely, conducting seminars, courses, conferences, audio 
conferences, and online seminars in the fields of continuing 
medical education and health care and well-being, and 
distribution of course materials in connection therewith; Training 
clinical trial site personnel in the use of tests and rating systems 
for drug protocol requirements; training clinical trial site 
personnel in the use of medical and research equipment 
required by drug protocols; Educational services, namely, 
providing clinical education and training to physicians and 
hospital managed care personnel in the fields of utilization 
review, case management, medical cost management, and 
quality assurance. (5) Database development services in the 
field of health care; computer services, namely, providing 
analysis of computer databases in the field of health care; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for health risk assessment and profiling for use in the field of 
preventative health; quality assurance services in the field of 
health care; providing temporary use of non-downloadable health 
database management software for use in evaluating a person 
or population's health status by analyzing answers to a 
questionnaire and generating a report that provides behavior 
modification suggestions to reduce health risks; providing 
multiple users access to a global computer network to exchange 
clinical and laboratory information; providing health information 
and analysis on the performance of and quality of care provided 
by hospitals, clinics and other health care providers via a global 
computer network; Information technology support services, 
namely, providing patient and physician web portals and 
applications to enable electronic health records, electronic health 
information exchange, claims processing and telehealth; 
Research and consulting services for others in the field of health 
care data analysis used to improve management of health care 
systems; Application service provider (asp) featuring software for 
use in physician practice management; application service 
provider (asp) featuring software for use in electronic records 
management in the fields of medical records and medical billing; 
application service provider (asp) featuring software for use in 

revenue management and claims reimbursement management 
for medical practices; providing temporary use of non-
downloadable computer software for use in physician practice 
management; providing temporary use of non-downloadable 
computer software for use in electronic records management in 
the fields of medical records and medical billing; providing 
temporary use of non-downloadable computer software for use 
in revenue management and claims reimbursement 
management for medical practices; Application service provider 
(asp) with a web-based graphic user interface that features 
software used for coding, compliance and reimbursement 
management in the health care industry; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software used for coding, 
compliance and reimbursement management in the health care 
industry; Health data warehousing; data warehouse development 
and data warehouse business administration and management 
consulting services in the field of healthcare; data mining and 
data mining business administration and management consulting 
services in the field of healthcare; consulting services, namely, 
assisting others in designing, developing, implementing and 
using data warehouses in the field of health care; Providing 
temporary use of an interactive web-based non-downloadable 
software application used for data management and data 
assessment, decision-making and as a reporting tool in the fields 
of health care and health care claims reimbursement; Providing 
an online computer database containing health insurance claims 
data and other medical data in the field of pharmaceutical 
research; providing temporary use of online non-downloadable 
software for accessing and manipulating health insurance claims 
data and other medical data contained in an online computer 
database in the field of pharmaceutical research; research to the 
biotech and pharmaceutical industry on the clinical outcomes 
from treatment plans; Application service provider featuring 
software for an on-line searchable database in the field of 
healthcare, medical, pharmaceutical, and health insurance 
information; database development in the field of healthcare, 
medical, pharmaceutical, and health insurance information; 
providing an online database for use in research in the fields of 
healthcare, medicine, pharmaceuticals, and health insurance; 
providing temporary use of non-downloadable software for use in 
accessing, managing and analyzing data in the field of 
healthcare, medical, pharmaceutical, and health insurance 
information; computer generated information services, namely, 
providing access to a computer database in the field of 
healthcare, medical, pharmaceutical, and health insurance 
information; database development and computer software 
design; consulting services related to databases in the field of 
healthcare, medical, pharmaceutical, and health insurance 
information; Research and consulting services for others in the 
field of medical science; Computer and information technology 
consultation services for the healthcare industry; Application 
service provider (ASP) featuring software used for reporting and 
analyzing medical costs and health care claims data; Providing 
temporary use of on-line, non-downloadable software 
applications for collecting and analyzing information in the 
process of underwriting health care insurance; Providing on-line, 
non-downloadable computer software for analyzing cost 
utilization patterns, transactional data, and financial data in the 
health care industry; Providing online, non-downloadable 
software for accessing, analyzing, and manipulating health 
insurance claims data and other medical data; Providing on-line, 
non-downloadable software for use by healthcare providers to 
verify insurance coverage for their patients; Providing on-line, 
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non-downloadable software for preparing, editing, and 
transmitting claims, bills, and payments for health care services; 
Providing temporary use of non-downloadable software for use 
in accessing, managing, and analyzing data in the fields of 
healthcare, medical, pharmaceutical, and health insurance 
information; Providing medical and scientific research 
information containing drug safety and other performance 
metrics for the pharmaceutical industry in the nature of providing 
an electronic proprietary database designed by epidemiologists 
containing integrated medical and pharmacy claims data used by 
purchasers for the purpose of tracking and assessing potential 
health risks of new or existing pharmaceutical products; 
Providing customized online computer databases featuring 
information and analytical reports about research in the field of 
prescribed drugs and pharmaceuticals; Consulting services in 
the field of pharmaceutical research; Computer software design 
and development for others and programming and consultation 
services, namely, customizing, integration, support, and updating 
of computer software for use in accessing health information and 
conducting health related transactions via computer and 
communications networks in the health care and insurance 
industries; Providing an on-line database in the field of medical, 
pharmaceutical, and biotechnical research and analysis; 
Management services of a scientific and technical nature for 
clinical trials in the field of investigational drugs, namely, 
conducting clinical protocols and trials for others; Consulting 
services regarding scientific and technical aspects of clinical 
trials of investigational drugs, namely, advising others on 
conducting clinical protocols and trials and regulatory 
requirements; Technical writing for others of clinical report forms 
that are required by clinical trial drug protocols; Technical writing 
for others of clinical trial reports; Database development services 
to process data collected from clinical trials; Information 
technology consulting services; consulting services in the field of 
computer software used in the field of health care; computer 
systems configuration and analysis; computer systems 
integration services; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer hardware and software problems; 
computer programming; Providing patient health information to 
computer users, health care personnel and health care 
institutions, offered via the internet and providing information in 
the field of health care via a global computer network; Software 
as a service (SAAS) services featuring software in the field of 
patient medical information management; Software as a service 
(SAAS) services featuring software in the field of application and 
database integration; Software as a service (SAAS) services 
featuring software for the mining, reporting and analysis of health 
information exchange (HIE) data; Secure delivery of medical 
record data to medical care providers via fax, dedicated 
electronic mailbox, print servers, and interfaces to Electronic 
Medical Records (EMRs); Software as a service (SAAS) services 
featuring software in the field of controlled access service which 
maintains databases of patient health information and provides 
access to such information to health care personnel and health 
care institutions; Providing temporary use of non-downloadable 
communications software for connecting clinical systems for use 
in the field of healthcare; providing temporary use of online non-
downloadable computer software for application and database 
integration in the field of healthcare; Providing temporary use of 
non-downloadable computer software for controlling and 
managing patient medical information; providing temporary use 
of non-downloadable computer software for the collection, 
editing, organizing, modifying, book marking, transmission, 

storage and sharing of data and information in the field of 
healthcare. (6) Hospital admission counseling services; patient 
health care support services in the nature of health care decision 
support counseling and health care planning for individuals at 
risk of needing intensive treatment; health care services, namely, 
disease management programs; medical case management and 
disease management services, namely, disease-specific 
information and medical care resources to assist patients in 
managing their own health care and to reinforce the treatment 
plan; providing health information; employee assistance 
services, namely, providing online, telephonic and in-person 
consultation and information regarding physical and mental 
health, and substance abuse; employee assistance services, 
namely, providing online, telephonic and in-person consultation 
and information in the fields of aging, chronic condition support, 
medications and drug interactions, special needs assistance, 
and pet care; employee assistance services, namely, providing 
online, telephonic and in-person consultation and information 
regarding daily living problems in the fields of parenting, 
childcare, and eldercare as they related to health and well being; 
providing information regarding the outcomes, structure, 
processes, and effectiveness of health care professionals and 
health care provider organizations to health plan members for 
use in evaluating and selecting health care professionals and 
health care provider organizations; nurse information services, 
namely, nurse triage and nurse call centers providing information 
regarding specific health-related concerns and general health 
issues; health care consulting and health care counseling 
services in the field of preventative health care and total health 
management, namely, establishing health risk assessment 
profiles to identify personal and group health risks, personal and 
group health risk counseling, health care counseling in the field 
of health risk intervention, health promotion, health risk and 
behavior modification, and preventative medical assessment and 
screening; health care services, namely, preventative medical 
assessment and screening; consulting services in the field of 
medical triage protocols, policies, and practices; online services 
for health care practitioners, namely, providing a database 
featuring news and information in the fields of medicine for 
practitioners; Providing an on-line computer database in the field 
of health care used in connection with health and productivity 
research and analysis; Providing health care information online 
via computer and communications networks; Providing 
information in the field of health and wellness; providing a web 
site featuring information in the field of health and wellness; 
Managed health care services; providing in home health care 
and evaluations; providing health care information; health care in 
the nature of health maintenance organizations (hmos), 
preferred provider organizations (ppos), and fee for service 
medical services; conducting disease management programs for 
elderly and chronically ill populations; hospice and palliative care 
services; home health care services. (7) Health care advocacy 
services to members of health benefit plans; individualized 
health care coordination services, namely, facilitating medical 
care services, behavior health services, and health care 
management; Verification of physician credentials; Computer 
services, namely, testing the electronic data interchange 
transactions of others for the purpose of certification and for 
compliance with healthcare industry and electronic data 
interchange laws, including the Health Insurance Portability and 
Accountability Act; Case management services, namely, 
coordinating health care services provided to elderly and 
chronically ill populations by doctors and other health care
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providers; case management services, namely, coordination of 
necessary medical services, social services, personal care 
services, and transportation to medical appointments; Fraud 
detection, prevention, and recovery services in the field of health 
care insurance; compiling and analyzing statistical health data in 
order to uncover and identify health care fraud and claims errors. 
Priority Filing Date: January 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/225,714 in 
association with the same kind of wares (1); January 25, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/225,753 in association with the same kind of wares (2); 
January 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/225,761 in association with the same kind of 
services (1); January 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/225,767 in association with the 
same kind of services (2); January 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/225,782 in 
association with the same kind of services (3); January 25, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/225,790 in association with the same kind of services (4); 
January 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/225,797 in association with the same kind of 
services (5); January 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/225,813 in association with the 
same kind of services (6); January 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/225,824 in 
association with the same kind of services (7). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cyberlettres téléchargeables dans les 
domaines des soins de santé, du codage des diagnostics 
médicaux, de la facturation et du remboursement des soins de 
santé, des données sur la santé et de la gestion de la santé; 
cyberlettres téléchargeables distribuées par courriel dans le 
domaine des soins de santé, du codage des diagnostics 
médicaux, de la facturation et du remboursement des soins de 
santé, des données sur la santé et de la gestion de la santé; 
logiciels de gestion de bases de données dans le domaine des 
soins de santé; bases de données électroniques dans le 
domaine de la révision des demandes de règlement de soins de 
santé, des taux d'utilisation des soins gérés ainsi que du codage 
et du remboursement des soins de santé, enregistrées sur des 
supports informatiques; logiciel, nommément application pour la 
collecte et l'analyse d'information dans le cadre de l'évaluation 
des demandes d'assurance médicale; logiciels pour la 
transmission sécurisée des données relatives aux soins de santé 
et à l'assurance maladie au moyen d'un réseau informatique 
mondial; logiciels pour la gestion des cas dans le domaine des 
soins de santé; logiciels pour le traitement des données dans le 
domaine des soins de santé; logiciels pour l'analyse de données 
sur les relations entre le membre et le fournisseur de soins de 
santé; logiciels pour l'analyse et la production de rapports sur les 
données de soins de santé; logiciels de codage et de conformité 
utilisés dans l'industrie des soins de santé; bases de données 
pour le codage des évaluations dans l'industrie des soins de 
santé; logiciels de gestion de bases de données offerts aux 
fournisseurs de soins de santé dans les industries des soins de 
santé et de l'assurance pour gérer l'information sur la santé et la 
délivrance de titres aux médecins, et en faire le suivi; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres et 
cyberlettres dans les domaines des données sur la santé, de la 
gestion de la santé, de l'assurance et du codage des diagnostics 
médicaux; logiciels pour utilisation dans l'élaboration d'autres 

logiciels pour réaliser des transactions liées à la santé dans les 
industries des soins de santé et de l'assurance, ainsi que guides 
d'utilisation connexes, vendus comme un tout; logiciels pour 
accéder à de l'information sur la santé et réaliser des 
transactions liées à la santé au moyen d'un ordinateur et de 
réseaux de communication. Logiciels qui permettent la gestion 
des modalités de remboursements, des formules et des taux 
associés à des contrats de soins gérés et qui calculent les 
remboursements prévus pour les patients hospitalisés et les 
patients externes à l'aide de différentes stratégies de 
remboursement, y compris le remboursement des dépenses par 
unité, le remboursement des indemnités quotidiennes, le 
remboursement des dépenses par catégorie, le remboursement 
des dépenses actualisées, et le remboursement des dépenses 
selon le taux; logiciels offrant un environnement permettant de 
créer des répertoires de fournisseurs de soins de santé; logiciels 
utilisés pour comparer et analyser les données sur les 
installations et l'utilisation des instruments médicaux, les 
données financières et les données cliniques dans l'industrie des 
soins de santé; logiciels pour l'analyse et la diffusion de 
l'accessibilité des réseaux de soins gérés; logiciels d'analyse et 
de gestion de bases de données pour utilisation dans l'industrie 
des soins de santé pour la vérification des factures, la gestion 
des traitements, l'établissement des lignes directrices et des 
paramètres de traitement, l'analyse des fournisseurs, la gestion 
et le contrôle des fraudes, la vérification des codes, 
l'établissement des prix et le paiement; bases de données 
contenant les tarifs du consommateur et du fournisseur de soins 
médicaux, dentaires et d'anesthésie, les indemnités pour 
accident du travail, les règles de facturation et de paiement ainsi 
que les lignes directrices et les paramètres de traitement, pour
utilisation dans l'industrie des soins de santé; bases de données 
personnalisées téléchargeables contenant des données et de 
l'information commerciales à propos des médicaments sur 
ordonnance; logiciels destinés aux fournisseurs de soins de 
santé pour contrôler et gérer l'information sur les patients; 
logiciels pour l'intégration de données des patients provenant 
d'appareils médicaux, de laboratoires et de systèmes 
d'information; logiciels d'automatisation du flux de travail des 
fournisseurs de soins; logiciels permettant de consulter et 
d'analyser les bases de données médicales; logiciels de 
planification et de suivi concernant les patients, le personnel et 
l'utilisation des installations médicales; logiciels pour le suivi 
d'information sur les patients et les fournisseurs de soins de 
santé et la production de rapports connexes ainsi que manuels 
vendus avec ceux-ci; logiciels de saisie, de stockage, 
d'organisation, d'échange et de production de rapports de 
données provenant d'équipement médical, pour la rédaction 
automatisée des dossiers de patients et le stockage de données, 
afin d'aider les fournisseurs de soins de santé dans leur examen 
et leur évaluation de l'état du patient; système de documentation 
médicale constitué de logiciels pour l'enregistrement de 
documentation clinique sur un dossier médical électronique et du 
papier avec tracés codés; logiciels de suivi, d'analyse et de 
production de rapports sur l'emplacement des ressources 
hospitalières et d'information pour déterminer les mouvements 
au sein d'un établissement ou d'un système de soins de santé; 
logiciels de gestion automatisée de patients et de documentation 
clinique pour les fournisseurs de soins de santé; logiciels de 
gestion de la transmission de données entre deux systèmes 
logiciels différents; logiciels de suivi, de production de rapports et 
de communication d'information concernant les soins aux 
malades, l'administration d'hôpitaux, l'exploitation d'hôpitaux, la 
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gestion de services hospitaliers, la facturation des patients ainsi 
que la facturation et le codage relatifs aux patients; logiciels de 
suivi et de production de rapports sur des renseignements sur 
les soins médicaux et de santé dans les domaines des patients, 
de la comparaison de médicaments, de la création de 
documentation et de l'information sur les fournisseurs de soins 
de santé; logiciels et manuels vendus comme un tout pour la 
surveillance et la production de rapports sur l'état et 
l'emplacement de patients et de ressources dans un 
établissement de soins de santé; logiciels de gestion de données 
pour utilisation par les établissements de soins de santé; 
logiciels de gestion des revenus qui permettent la saisie et le 
calcul des frais pour les services offerts aux patients par les 
établissements de soins de santé, les centres de perfusion et les 
organisations de chimiothérapie et d'oncologie; logiciels 
permettant aux fournisseurs de soins de santé de communiquer 
entre eux à propos des patients, de l'information clinique et de 
l'information sur l'assurance, du stockage et de la gestion de 
renseignements sur les patients, de la production d'ordonnances 
ainsi que du stockage et de la gestion de renseignements sur les 
ordonnances, du repérage d'information sur les prix et de la 
commande de fournitures et de services médicaux et de bureau, 
de la planification et du suivi de rendez-vous de patients, de la 
production et du classement de demandes d'indemnité, de la 
création, du stockage et de la gestion d'information sur les 
malades dirigés et de la création, du stockage et de la gestion 
d'information administrative; logiciels pour la communication de 
renseignements personnels et médicaux pour les patients. (2) 
Imprimés, nommément dépliants, magazines et brochures sur la 
santé physique et mentale, sur la toxicomanie, sur des questions 
juridiques et financières ainsi que sur des problèmes de la vie 
quotidienne; bulletins d'information dans les domaines des soins 
de santé et des services d'aide aux employés; livres contenant 
des données sur la santé et portant sur la gestion de la santé; 
imprimés, nommément bulletins d'information, dépliants, 
manuels, guides imprimés et livrets dans les domaines des soins 
de santé, du codage des diagnostics médicaux, de la facturation 
et du remboursement des soins de santé, des données sur la 
santé, de la gestion de la santé et de l'assurance; imprimés, 
nommément brochures, formulaires, rapports et livrets, 
contenant tous de l'information sur des services complets de 
soins aux personnes âgées et sur les besoins des personnes 
âgées. SERVICES: (1) Services d'aide aux employés, 
nommément offre en ligne, par téléphone et en personne de 
services de consultation, d'information, d'évaluation et 
d'aiguillage relativement à des problèmes de santé physique, de 
santé mentale, de toxicomanie et de la vie quotidienne; services
d'utilisation et d'examen des soins de santé; services de soins 
gérés, nommément services d'examen de l'utilisation et de 
précertification; gestion des frais médicaux; gestion des cas 
médicaux et services de gestion thérapeutique, nommément 
services d'aiguillage médical vers les programmes de gestion de 
la santé appropriés; organisation et gestion de réseaux de 
fournisseurs de soins de santé; offre de services d'information 
de répertoires d'établissements médicaux concernant les 
professionnels de la santé et les fournisseurs de soins de santé; 
promotion des services médicaux offerts par des tiers au moyen 
de la diffusion d'information sur l'efficacité antérieure indiquant 
que les fournisseurs répondent à certains critères; création et 
administration de programmes d'achat de groupe à titre de 
valeur ajoutée pour les employés; analyse des coûts/prix pour 
les soins médicaux et les soins de santé; administration d'un 
programme d'escompte permettant aux participants de profiter 

des services de soins de santé d'un réseau de fournisseurs de 
soins de santé; services de gestion des coûts pour les régimes 
d'assurance santé de tiers; consultation en gestion des affaires, 
nommément création de systèmes de prestation des soins de 
santé pour les associations indépendantes de praticiens, les 
cliniques médicales et d'autres formes d'organisations de 
médecins; consultation auprès des entreprises de l'industrie des 
soins de santé dans les domaines de la création et de la mise en 
oeuvre de politiques et de pratiques ainsi que de l'assurance de 
la qualité; promotion de la vente de comptes de carte de crédit et 
de carte de débit par la gestion d'un programme d'escompte 
permettant aux participants de profiter de rabais sur des 
marchandises et services en utilisant une carte de membre 
donnant droit à des rabais et en payant avec une carte de crédit 
ou une carte de débit; promotion des marchandises et services 
de tiers par la diffusion de cartes de membre donnant droit à des 
rabais; services de gestion des comptes débiteurs dans le 
domaine des soins de santé; administration et rapprochement de 
comptes pour des tiers; administration de la paie pour des tiers; 
offre de services de gestion de bases de données et 
communications téléphoniques, nommément regroupement et 
organisation de la transmission électronique de messages 
vocaux, de courriels et de télécopies, et offre de services de 
réponse téléphonique; diffusion de renseignements sur la santé 
aux consommateurs et d'information sur les fournisseurs de 
soins de santé au moyen d'un réseau informatique mondial; 
services d'administration de cliniques médicales et de soins de 
santé, nommément offre de services d'arrière-guichet pour les 
cabinets de médecin, services de facturation médicale; services 
aux entreprises dans le domaine des soins de santé et de la 
médecine, nommément développement de systèmes pour la 
prestation de soins de santé entre entreprises; services de soins 
de santé gérés, nommément traitement électronique 
d'information sur les soins de santé; diffusion d'information dans 
le domaine de l'administration de cliniques de soins de santé et 
médicaux; consultation dans le domaine de la gestion, de 
l'exploitation et du développement de systèmes d'entreprise pour 
la prestation de soins de santé; services d'organisme de 
services de gestion (MSO) des soins de santé, nommément offre 
de services d'organisation de cliniques, de gestion et de soutien 
administratif destinés aux médecins individuels ou aux petites 
cliniques; administration de programmes de remboursement 
pour pharmacies; services de gestion des coûts pour les régimes 
d'assurance médicaments de tiers; gestion commerciale de 
régimes de prestations pharmaceutiques et d'assurance 
médicaments de tiers; services de vente par correspondance de 
médicaments d'ordonnance, produits pharmaceutiques 
spécialisés, médicaments en vente libre, produits pour les 
diabétiques, produits de santé, produits d'entretien ménager, 
produits de premiers soins, produits de soins des pieds, produits 
de soins des yeux et des oreilles, produits de soins 
buccodentaires, produits de soins de la peau, vitamines, 
suppléments alimentaires et produits de santé pour femmes; 
services de magasin de vente au détail en ligne de médicaments 
d'ordonnance, produits pharmaceutiques spécialisés, 
médicaments en vente libre, produits pour les diabétiques, 
produits de santé, produits d'entretien ménager, produits de 
premiers soins, produits de soins des pieds, produits de soins 
des yeux et des oreilles, produits de soins buccodentaires, 
produits de soins de la peau, vitamines, suppléments 
alimentaires et produits de santé pour femmes; services de 
pharmacie de détail offerts par téléphone concernant les 
médicaments d'ordonnance, produits pharmaceutiques 
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spécialisés, médicaments en vente libre, produits pour les 
diabétiques, produits de santé, produits d'entretien ménager, 
produits de premiers soins, produits de soins des pieds, produits 
de soins des yeux et des oreilles, produits de soins 
buccodentaires, produits de soins de la peau, vitamines, 
suppléments alimentaires et produits de santé pour femmes; 
gestion de cabinets de médecins et de cliniques médicales pour 
des tiers; gestion de bases de données dans les domaines des 
dossiers médicaux et de la facturation médicale; gestion de 
dossiers commerciaux et financiers en ligne dans les domaines 
des dossiers médicaux et de la facturation médicale; recherche, 
à savoir recherche dans les domaines de l'économie de la santé 
et des résultats connexes et offre de solutions informatiques 
appliquées au marché de l'industrie biotechnologique et 
pharmaceutique; consultation sur le remboursement pour 
l'industrie biotechnologique et pharmaceutique, à savoir analyse 
des politiques actuelles de remboursement liées aux 
programmes de paiement des soins de santé et évaluation de la 
rentabilité des produits pour le développement de produits, 
l'approbation de produits et l'acceptation des produits sur le 
marché; services de consultation en affaires pour l'industrie des 
soins de santé; services en impartition dans le domaine des 
soins de santé; gestion informatisée de données et d'information 
commerciales sur les fournisseurs de soins de santé dans les 
domaines des soins de santé et de l'assurance; offre d'un 
service de répertoire en ligne contenant de l'information sur les 
partenaires commerciaux en soins de santé, nommément les 
fournisseurs de soins de santé, les responsables du traitement 
des demandes et les consommateurs, y compris leurs capacités 
et exigences en matière d'échange électronique de données 
pour les transactions en soins de santé; offre d'une base de 
données en ligne contenant de l'information sur les titres de 
compétence des médecins pour les fournisseurs de soins de 
santé dans les industries des soins de santé et de l'assurance; 
offre de personnel temporaire pour des postes techniques, 
scientifiques et administratifs en recherche médicale, 
pharmaceutique et biotechnologique; offre de services de 
gestion de données et de biostatistiques pour les industries 
pharmaceutique et biotechnologique; consultation auprès des 
entreprises et impartition dans le domaine des services de 
recherche économique clinique et en soins de santé pour les 
entreprises dans le domaine des instruments pharmaceutiques, 
biotechnologiques et médicaux, et d'autres entreprises dans le 
domaine des soins de santé; services de gestion de nature 
commerciale pour les essais cliniques dans le domaine des 
nouveaux médicaments de recherche, nommément préparation 
de sites pour qu'ils puissent effectuer des essais cliniques, 
préparation de l'importation, de l'emballage, de l'expédition, de 
l'étiquetage et de la distribution de médicaments et d'autres 
produits de recherche à destination et en provenance des 
endroits où se tiennent les essais cliniques, organisation de la 
collecte centralisée de spécimens de laboratoire dans les sites 
d'essais cliniques, gestion de déclarations réglementaires pour 
les nouveaux médicaments de recherche et préparation de 
rapports statistiques à partir des essais cliniques; services de 
recherche commerciale et de consultation, à savoir analyse de 
données sur les soins de santé et dans le domaine de l'analyse 
de données sur les soins de santé; services d'information 
générée par ordinateur, nommément offre de bases de données 
personnalisées en ligne non téléchargeables contenant des 
données et de l'information commerciales à propos des 
médicaments sur ordonnance; tenue de recherches et de 
sondages commerciaux dans le domaine des soins de santé; 

tenue de sondages dans le domaine de la santé et du bien-être; 
organisation et administration de réseaux de pharmacies de 
détail; administration de programmes et de services de 
remboursement de pharmacie; organisation de soins médicaux 
offerts par des tiers pour les personnes âgées et les personnes 
atteintes de maladies chroniques; offre de services d'aiguillage 
aux personnes âgées dans les domaines des soins de santé et 
du bien-être, du bon état de santé et de la nutrition, de 
l'équipement médical et des fournitures médicales, du transport, 
de l'hébergement et de la réparation résidentielle, des services 
de conseil financiers et des services financiers, des services 
d'assurance, des services et des ressources communautaires, 
des systèmes de sécurité résidentiels et des systèmes 
personnels d'intervention en cas d'urgence ainsi que des 
services juridiques; offre de cotes d'entreprises sur l'état 
financier des établissements de soins de santé. (2) 
Administration des demandes de règlement d'assurance; 
traitement des demandes de règlement d'assurance; 
administration de régimes d'assurance maladie prépayés dans 
les domaines de la chiropractie, de la physiatrie et des 
médecines douces; services d'assurance, nommément services 
d'assurance et de réassurance pour des régimes d'assurance 
maladie, d'assurance vie, de soins dentaires, de la vue et 
d'assurance invalidité prépayés; services d'assurance dans les 
domaines de l'assurance pour risque excédentaire, médicale, vie 
et invalidité ainsi que l'administration connexe en matière 
d'assurance, y compris des services de soins gérés; offre de 
régimes d'avantages sociaux de soins gérés de la vue pour des 
tiers; services d'assurance et services financiers, nommément 
vérification de l'admissibilité à une assurance, traitement et 
simplification des opérations de coassurance, administration de 
régimes d'avantages sociaux des employés, de services de 
cartes de crédit, de services de carte de débit, d'émission de 
cartes porte-monnaie, de gestion de comptes de dépôt et de 
dépenses médicales, de services de crédit à la consommation, 
de transfert électronique de fonds, de gestion des régimes à 
cotisations déterminées, de gestion des régimes de soins de 
santé, de chambres de compensation pour opérations dans le 
domaine de la santé, de gestion d'opérations de recettes et de 
dépenses pour les fournisseurs de produits et de services de 
santé et médicaux; services en ligne pour les professionnels de 
la santé, nommément offre de services de transactions pour les 
professionnels de la santé au moyen d'un réseau informatique 
en ligne, nommément admissibilité à une assurance et 
vérification d'assurance, autorisations d'aiguillage, facturation et 
paiement dans le domaine de l'assurance; courtage d'assurance; 
administration, gestion financière et gestion de comptes 
d'épargne-santé, de comptes d'épargne médicaux, d'ententes de 
remboursement de frais médicaux et de comptes gestion-santé; 
offre de régimes de soins de santé avec concertation auprès des 
prestataires, nommément assurance, administration, 
financement et tenue de régimes de soins de santé avec 
concertation auprès des prestataires et de régimes de soins de 
santé à cotisations déterminées; services d'aide aux employés, 
nommément offre de services de consultation et de 
renseignements en ligne, par téléphone et en personne 
concernant les problèmes de la vie quotidienne dans les 
domaines de la retraite, de la planification financière en vue de 
certains évènements ainsi que des cartes de crédit et d'autres 
dettes; services de comptes d'épargne-santé, nommément 
administration de comptes d'épargne pour les régimes de soins 
de santé avec concertation auprès des prestataires et les 
régimes de soins de santé à cotisations déterminées; services 
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d'assurance médicale, nommément offre d'un régime 
d'assurance maladie admissible associé à un compte d'épargne 
médical avec avantages fiscaux; services de traitement 
d'opérations par cartes de crédit et de débit; services de 
consultation en placement de capitaux; services de courtage et 
de gestion; services de placement financier dans les domaines 
des valeurs mobilières, des fonds communs de placement, des 
certificats de dépôt et de la gestion de portefeuille; services de 
comptes créditeurs; services de prêt hypothécaire, services de 
courtage hypothécaire; services de prêts personnels et de 
comptes de chèques et d'épargne; services de prêts 
commerciaux; émission de lettres de crédit; services 
d'opérations de change, nommément opérations de change; 
services d'information sur les opérations de change et 
organisation en vue de la conversion de devises; consultation 
financière pour les services d'aide financière à l'éducation et de 
prêts étudiants; services de gestion de trésorerie; services de 
gestion de fiducie; services de gestion de l'encaisse; services de 
règlement de factures; traitement et transmission électroniques 
de données de règlement de factures; offre d'information sur des 
questions de crédit, de gestion financière, d'investissement, de 
placement et de finance; services financiers, nommément 
services de prêts hypothécaires, de prêts sur la valeur nette de 
la propriété et de marges de crédit renouvelables; administration 
fiduciaire; administration de régimes de prestations pour les 
médicaments d'ordonnance; administration de régimes de 
prestations pharmaceutiques; services de traitement des 
demandes de règlement ayant trait aux prestations 
pharmaceutiques et aux médicaments d'ordonnance; services 
de gestion de régimes d'assurance médicaments; organisation 
et administration de régimes de fournisseurs à tarifs préférentiels 
pour un réseau de fournisseurs de produits pharmaceutiques; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine des régimes de 
prestations pharmaceutiques; facilitation de transactions liées à 
la santé à l'aide d'ordinateurs et de réseaux de communication, 
nommément traitement électronique des demandes de 
règlement d'assurance maladie et de données de paiement; 
services de règlement électronique de factures dans les 
industries des soins de santé et de l'assurance; services de 
recouvrement des sommes versées au titre de demandes de 
règlement pour les consommateurs ayant recours à des services 
médicaux; services de consultation en matière d'assurance pour 
l'industrie des soins de santé; administration de régimes de 
services de soins de santé; services d'assurance, nommément 
administration des demandes de règlement au titre des régimes 
de services de soins de santé; services d'assurance et 
d'administration dans le domaine des soins de santé; 
administration de régimes de services de soins de santé et de 
régimes de prestation de soins de santé pour les services de 
soins médicaux offerts aux personnes âgées et aux personnes 
atteintes de maladies chroniques. (3) Services de messagerie 
instantanée et services de messagerie texte par courriel, 
nommément offre de messagerie électronique en temps réel et 
de communications électroniques aux personnes concernant 
leurs préoccupations en matière de santé et de bien-être; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial dans le 
domaine des soins de santé; transmission d'information et de 
solutions dans le domaine des soins de santé par une base de 
données en ligne. (4) Offre de formation continue en médecine; 
services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de cours, 
de conférences, d'audioconférences et de webinaires dans les 
domaines de la formation continue en médecine, des soins de 
santé et du bien-être ainsi que distribution de matériel de cours 

connexe; formation du personnel des sites d'essais cliniques à 
l'utilisation des systèmes de tests et de classement concernant 
les exigences en matière de protocoles pharmaceutiques; 
formation du personnel des sites d'essais cliniques à l'utilisation 
du matériel médical et de recherche requis par les protocoles 
pharmaceutiques; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement et de formation cliniques aux médecins et au 
personnel de soins gérés des hôpitaux dans les domaines de 
l'examen de l'utilisation, de la gestion de cas, de la gestion des 
frais médicaux et de l'assurance de la qualité. (5) Services de 
développement de bases de données dans le domaine des soins 
de santé; services informatiques, nommément offre d'analyse de 
bases de données dans le domaine des soins de santé; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'évaluation du risque pour la santé et le profilage dans le 
domaine de la prophylaxie; services d'assurance de la qualité 
dans le domaine des soins de santé; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables de gestion de bases de 
données dans le domaine de la santé pour l'évaluation de l'état 
de santé d'une personne ou d'une population en analysant les 
réponses à un questionnaire et en produisant un rapport qui 
donne des suggestions de modification du comportement afin de 
réduire les risques pour la santé; offre d'accès multiutilisateurs à 
un réseau informatique mondial pour échanger de l'information 
clinique et de l'information de laboratoire; offre d'information et 
d'analyse sur la santé concernant le rendement et la qualité des 
soins de santé offerts par les hôpitaux, les cliniques et d'autres 
fournisseurs de soins de santé au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services de soutien en technologies de 
l'information, nommément offre de portails et d'applications Web 
aux patients et aux médecins pour le stockage des dossiers 
médicaux électroniques, l'échange d'information électronique sur 
la santé, le traitement des demandes de règlement et la 
télésanté; services de recherche et de consultation pour des 
tiers dans le domaine de l'analyse de données sur les soins de 
santé dans le but d'améliorer la gestion des systèmes de soins 
de santé; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour la gestion des cabinets de médecins; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de gestion 
électronique des dossiers dans les domaines des dossiers 
médicaux et de la facturation médicale; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels de gestion des revenus et 
du remboursement des demandes de règlement pour les 
cliniques médicales; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
non téléchargeable pour la gestion des cabinets de médecins; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
la gestion électronique des dossiers dans les domaines des 
dossiers médicaux et de la facturation médicale; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la 
gestion des revenus et du remboursement des demandes de 
règlement pour les cliniques médicales; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant une interface utilisateur graphique Web 
comportant un logiciel pour la gestion du codage, de la 
conformité et du remboursement dans le secteur des soins de 
santé; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables utilisés pour la gestion du codage, de la 
conformité et du remboursement  dans le secteur des soins de 
santé; entreposage de données sur les soins de santé; 
développement d'entrepôts de données ainsi que services de 
consultation en administration et en gestion commerciales 
d'entrepôts de données dans le domaine des soins de santé; 
exploration de données ainsi que services de consultation en 
administration et en gestion commerciales de l'exploration de 
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données dans le domaine des soins de santé; services de 
consultation, nommément offre d'aide à des tiers dans la 
conception, le développement, la mise en oeuvre et l'utilisation 
d'entrepôts de données dans le domaine des soins de santé; 
offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web 
interactive non téléchargeable utilisée pour la gestion de 
données et l'évaluation de données, la prise de décisions et 
comme outil de production de rapports dans les domaines des 
soins de santé et du remboursement des demandes de 
règlement d'assurance maladie; offre d'une base de données en 
ligne contenant des données sur les demandes de règlement 
d'assurance maladie et d'autres données médicales dans le 
domaine de la recherche pharmaceutique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
consulter et manipuler des données sur les demandes de 
règlement d'assurance maladie et d'autres données médicales 
contenues dans une base de données en ligne dans le domaine 
de la recherche pharmaceutique; recherche pour l'industrie 
biotechnologique et pharmaceutique sur les résultats cliniques 
de plans de traitement; fournisseur de services applicatifs offrant 
des logiciels pour une base de données consultable en ligne 
dans le domaine de l'information sur les soins de santé, de 
l'information médicale, de l'information pharmaceutique et de 
l'information sur l'assurance maladie; développement de bases 
de données dans le domaine de l'information sur les soins de 
santé, de l'information médicale, de l'information pharmaceutique 
et de l'information sur l'assurance maladie; offre d'une base de 
données en ligne pour utilisation en recherche dans les 
domaines des soins de santé, de la médecine, des produits 
pharmaceutiques et de l'assurance maladie; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour consulter, gérer 
et analyser des données dans le domaine de l'information sur les 
soins de santé, de l'information médicale, de l'information 
pharmaceutique et de l'information sur l'assurance maladie; 
services d'information générée par ordinateur, nommément offre 
d'accès à une base de données dans le domaine de l'information 
sur les soins de santé, de l'information médicale, de l'information 
pharmaceutique et de l'information sur l'assurance maladie; 
développement de bases de données et conception de logiciels; 
services de consultation concernant des bases de données dans 
le domaine de l'information sur les soins de santé, de 
l'information médicale, de l'information pharmaceutique et de 
l'information sur l'assurance maladie; services de recherche et 
de consultation pour des tiers dans le domaine de la science 
médicale; services de consultation en informatique et en 
technologies de l'information pour l'industrie des soins de santé; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
utilisés pour la production de rapports ainsi que pour l'analyse 
des frais médicaux et des données de demandes de règlement 
de soins de santé; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles en ligne non téléchargeables pour la collecte et 
l'analyse d'information dans le cadre de l'évaluation des 
demandes d'assurance médicale; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'analyse des tendances des coûts 
d'utilisation, des données transactionnelles et des données 
financières dans le secteur des soins de santé; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour consulter, analyser et 
manipuler les données des demandes de règlement d'assurance 
maladie et d'autres données médicales; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables aux fournisseurs de soins de santé 
pour qu'ils puissent vérifier la protection de leurs patients; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la préparation, la 
modification et la transmission de demandes de règlement, de 

factures et de paiements pour les services de soins de santé; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la consultation, la gestion et l'analyse de données dans les 
domaines de l'information sur les soins de santé, de l'information 
médicale, de l'information pharmaceutique et de l'information sur 
l'assurance maladie; diffusion d'information sur la recherche 
médicale et scientifique concernant l'innocuité des médicaments 
et d'autres données de rendement pour l'industrie 
pharmaceutique, à savoir offre d'une base de données sur les 
spécialités pharmaceutiques conçue par des épidémiologistes et 
contenant des renseignements complets sur les demandes de 
règlement de services pharmaceutiques et médicaux utilisés par 
les acheteurs pour le suivi et l'évaluation des risques potentiels 
sur la santé des nouveaux produits pharmaceutiques ou des 
produits pharmaceutiques existants; offre de bases de données 
personnalisées en ligne contenant de l'information et des 
rapports de synthèse sur la recherche dans le domaine des 
médicaments et des produits pharmaceutiques prescrits; 
services de consultation dans le domaine de la recherche 
pharmaceutique; conception et développement de logiciels pour 
des tiers ainsi que services de programmation et de consultation, 
nommément personnalisation, intégration, soutien et mise à jour 
relativement à des logiciels pour accéder à de l'information sur la 
santé et réaliser des transactions liées à la santé à l'aide d'un 
ordinateur et de réseaux de communication dans les industries 
des soins de santé et de l'assurance; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine de la recherche et de 
l'analyse médicale, pharmaceutique et biotechnologique; 
services de gestion de nature scientifique et technique pour les 
essais cliniques dans le domaine des nouveaux médicaments de 
recherche, nommément tenue de protocoles et d'essais cliniques 
pour des tiers; services de consultation à propos des aspects
scientifiques et techniques des essais cliniques sur les nouveaux 
médicaments de recherche, nommément offre de conseils à des 
tiers sur la tenue de protocoles et d'essais cliniques et les 
exigences réglementaires; rédaction technique pour des tiers de 
formulaires de rapports cliniques requis par les protocoles 
d'essais cliniques sur les médicaments; rédaction technique de 
rapports d'essais cliniques pour des tiers; services de 
développement de bases de données pour traiter les données 
recueillies des essais cliniques; services de consultation en 
technologies de l'information; services de consultation à propos 
des logiciels utilisés dans le domaine des soins de santé; 
configuration et analyse de systèmes informatiques; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et 
de logiciels; programmation informatique; diffusion d'information 
sur la santé des patients aux utilisateurs d'ordinateurs, au 
personnel en soins de santé et aux établissements de soins de 
santé par Internet et diffusion d'information dans le domaine des 
soins de santé par un réseau informatique mondial; services de 
logiciel-service comprenant un logiciel dans le domaine de la 
gestion d'information médicale sur les patients; services de 
logiciel-service comprenant un logiciel dans le domaine de 
l'intégration d'applications et de bases de données; services de 
logiciel-service comprenant un logiciel pour l'exploration, la 
production de rapports et l'analyse de données sur l'échange de 
renseignements sur la santé; transmission sécurisée de données 
de dossiers médicaux aux fournisseurs de soins médicaux par 
télécopieur, boîte de courrier électronique dédiée, serveurs 
d'impression et interfaces vers des dossiers médicaux 
électroniques ; services de logiciel-service comprenant un 
logiciel dans le domaine des services d'accès contrôlé qui 
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permet la gestion de bases de données d'information sur la 
santé des patients et qui permet au personnel de soins de santé 
et aux établissements de soins de santé d'accéder à cette 
information; offre d'utilisation temporaire de logiciels de 
communication non téléchargeables pour la connexion de 
systèmes cliniques pour utilisation dans le domaine des soins de 
santé; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'intégration d'applications et de bases de 
données dans le domaine des soins de santé; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour le contrôle et la 
gestion des dossiers médicaux des patients; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, le suivi, la transmission, 
le stockage et le partage de données et d'information dans le 
domaine des soins de santé. (6) Services de counseling pour 
l'admission à l'hôpital; services de soutien aux patients dans le 
domaine de la santé, à savoir counseling pour l'aide à la 
décision en matière de soins de santé et planification des soins 
de santé pour les personnes qui pourraient nécessiter un 
traitement intensif; services de soins de santé, nommément 
programmes de gestion thérapeutique; services de gestion des 
cas médicaux et de gestion thérapeutique, nommément 
renseignements propres à une maladie et ressources en matière 
de soins médicaux pour aider les patients à gérer leurs soins de 
santé et renforcer le plan de traitement; diffusion d'information 
sur la santé; services d'aide aux employés, nommément offre de 
services de consultation et de renseignements en ligne, par 
téléphone et en personne concernant la santé physique et 
mentale ainsi que la toxicomanie; services d'aide aux employés, 
nommément offre de services de consultation et de 
renseignements en ligne, par téléphone et en personne dans les 
domaines du vieillissement, de l'aide pour les problèmes 
chroniques, des médicaments, des interactions 
médicamenteuses, de l'aide pour les besoins spéciaux et des 
soins aux animaux de compagnie; services d'aide aux employés, 
nommément offre de services de consultation et de 
renseignements en ligne, par téléphone et en personne 
concernant les problèmes de la vie quotidienne dans les 
domaines de l'éducation des enfants, des soins aux enfants et 
des soins aux personnes âgées en ce qui a trait à la santé et au 
bien-être; diffusion d'information sur les résultats, la structure, 
les procédés ainsi que l'efficacité des professionnels de la santé 
et des fournisseurs de soins de santé aux bénéficiaires du 
régime de soins médicaux pour l'évaluation et la sélection de 
professionnels de la santé et de fournisseurs de soins de santé; 
services d'information infirmiers, nommément triage infirmier et 
centres d'appels infirmiers diffusant de l'information sur des 
problèmes de santé en particulier et des questions de santé en 
général; services de consultation en matière de soins de santé et 
services de counseling en matière de soins de santé dans les 
domaines des soins de santé préventifs et de la gestion intégrale 
de la santé, nommément appréciation du risque pour la santé 
pour déterminer les risques de maladies individuels et collectifs, 
counseling sur les risques de maladies individuels et collectifs, 
counseling en matière de soins de santé dans les domaines de 
l'intervention en cas de risque pour la santé, de la promotion de 
la santé, des risques pour la santé et de la modification du 
comportement ainsi que de l'évaluation médicale et du dépistage 
préventifs; services de soins de santé, nommément évaluation 
médicale et dépistage préventifs; services de consultation dans 
les domaines des protocoles, des politiques et des pratiques de 
triage médical; services en ligne pour les professionnels de la 
santé, nommément offre d'une base de données contenant des 

nouvelles et des renseignements dans le domaine de la 
médecine pour les praticiens; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine des soins de santé utilisée relativement à 
la recherche et à l'analyse en matière de santé et de 
productivité; offre d'information sur les soins de santé à l'aide 
d'un ordinateur et de réseaux de communication; diffusion 
d'information dans le domaine de la santé et du bien-être; offre 
d'un site Web contenant de l'information dans le domaine de la 
santé et du bien-être; services de soins de santé gérés; offre de 
soins de santé et d'évaluations à domicile; diffusion d'information 
sur les soins de santé; soins de santé, à savoir organismes 
d'assurance maladie (OAM), organismes de gestion intégrée des 
soins de santé à fournisseurs privilégiés (OFP) et services 
médicaux sur une base de rémunération à l'acte; tenue de 
programmes de gestion thérapeutique pour les personnes âgées 
et les personnes atteintes de maladies chroniques; services de 
soins palliatifs; services de soins de santé à domicile. (7) 
Services de représentation en matière de soins de santé pour 
les bénéficiaires de régimes d'assurance-santé; services 
personnalisés de coordination des soins de santé, nommément 
offre de services de soins médicaux, de services de santé 
comportementale et de gestion des soins de santé; vérification 
des titres de compétence des médecins; services informatiques, 
nommément vérification des échanges de données 
électroniques de tiers à des fins de certification et de conformité 
avec les lois de l'industrie des soins de santé et d'échange de 
données électroniques, y compris la Health Insurance Portability 
and Accountability Act; services de gestion de cas, nommément 
coordination des services de soins de santé offerts aux 
personnes âgées et aux personnes atteintes de maladies 
chroniques par des médecins et d'autres fournisseurs de soins 
de santé; services de gestion de cas, nommément coordination 
des services médicaux nécessaires, des services sociaux, des 
services de soins personnels et du transport vers des rendez-
vous médicaux; services de détection des fraudes, de prévention 
des fraudes et de recouvrement dans le domaine de l'assurance 
médicale; compilation et analyse de données statistiques en 
santé pour découvrir et déterminer les cas de fraude et les 
erreurs de réclamations dans le domaine des soins de santé. 
Date de priorité de production: 25 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/225,714 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 25 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/225,753 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 25 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/225,761 en liaison 
avec le même genre de services (1); 25 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/225,767 en liaison 
avec le même genre de services (2); 25 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/225,782 en liaison 
avec le même genre de services (3); 25 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/225,790 en liaison 
avec le même genre de services (4); 25 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/225,797 en liaison 
avec le même genre de services (5); 25 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/225,813 en liaison 
avec le même genre de services (6); 25 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/225,824 en liaison 
avec le même genre de services (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,537,935. 2011/07/26. CURTI S.r.l., Via Stazione, 113-1-27020 
Valle Lomellina (PV), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Nutritional and dietary supplements made with rice; 
beverages for use as a nutritional supplement, not made with 
milk products but with soya and rice; ready to eat dishes for new-
born babies and babies, essentially composed of meat, fish, 
ham, poultry, vegetables, rice and pasta; medical plasters, 
medical dressings, wound dressings. (2) Materials for filling teeth 
and for dental impressions; disinfectants for hygienic purposes; 
insecticides, herbicides, pesticides, vermicides; antiparasitics, 
fungicides; deodorant other than for personal use, namely 
household deodorant, car deodorant, air and room deodorant. 
(3) Rice milk; ready-made soups with rice; milk-based drinks, 
non-alcoholic rice-based drinks; rice-based whipped cream; 
ready to eat packaged dinners composed primarily of meat, 
pasta, rice, potatoes, and poultry; meat, fish, mollusks and 
shellfish not alive; poultry and game; meat extracts; tinned meat; 
conserved fruit and vegetables, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies; jams; eggs; milk products; dairy products; 
cheeses; butter; yogurt; edible oi ls and fats; pickles; fruit 
conserves; vegetable conserves; meat conserves; fish 
conserves. (4) Rice, gluten-free rice; rice with glutens, rice 
paper; creamed rice, rice puddings; rice in milk; rice flour; rice 
milk, cakes; rice gallettes; rice flour; farinaceous food pastes for 
human consumption made with rice; rice biscuits; rice crackers; 
rice, flour, rice based cakes, rice based food pastry, packaged 
meals consisting primarily of rice, sauces and condiments for 
rice; pastry for cakes; food pastry; caramel; coffee; tea; cocoa; 
sugar; rice vinegar; tapioca; coffee substitutes; flour; bread; 
biscuits; cakes; sugared almonds; ice creams; honey; syrup, 
pepper; vinegar; spices; ice; coffee, cocoa and chocolate based 
drinks. Used in CANADA since at least as early as January 02, 
2002 on wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on December 20, 2011 under No. 10131217 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritifs et alimentaires à 
base de riz; boissons pour utilisation comme suppléments 
alimentaires, sans produits laitiers, mais contenant du soya et du 
riz; plats prêts à manger pour nouveau-nés et bébés, composés 
essentiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille, 
de légumes, de riz et de pâtes alimentaires; emplâtres, 
pansements médicaux, pansements. (2) Matériaux pour 
obturation dentaire et empreintes dentaires; désinfectants 
hygiéniques; insecticides, herbicides, pesticides, vermicides; 
antiparasitaires, fongicides; désodorisant à usage autre que 
personnel, nommément désodorisant à usage domestique, 
désodorisant pour la voiture, désodorisant pour l'air ambiant et 

les pièces. (3) Lait de riz; soupes cuisinées contenant du riz; 
boissons à base de lait, boissons non alcoolisées à base de riz; 
crème fouettée à base de riz; plats emballés prêts à manger 
composés principalement de viande, de pâtes alimentaires, de 
riz, de pommes de terre et de volaille; viande, poisson, 
mollusques et crustacés non vivants; volaille et gibier; extraits de 
viande; viande en conserve; fruits et légumes en conserve, fruits 
et légumes séchés et cuits; gelées; confitures; oeufs; produits 
laitiers; produits à base de lait; fromages; beurre; yogourt; huiles 
et graisses alimentaires; marinades; fruits en conserve; légumes 
en conserve; viande en conserve; poisson en conserve. (4) Riz, 
riz sans gluten; riz avec gluten, papier de riz; riz en crème, 
poudings au riz; riz au lait; farine de riz; lait de riz, gâteaux; 
galettes de riz; farine de riz; pâtes alimentaires farineuses pour 
la consommation humaine à base de riz; biscuits de riz; 
craquelins au riz; riz, farine, gâteaux à base de riz, pâtisseries à 
base de riz, plats emballés composés principalement de riz, 
sauces et condiments pour le riz; pâte pour gâteaux; pâtisseries; 
caramel; café; thé; cacao; sucre; vinaigre de riz; tapioca; 
succédanés de café; farine; pain; biscuits; gâteaux; dragées; 
crème glacée; miel; sirop, poivre; vinaigre; épices; glace; café, 
cacao et boissons à base de chocolat. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2002 en liaison avec 
les marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 
décembre 2011 sous le No. 10131217 en liaison avec les 
marchandises.

1,538,674. 2011/08/05. SANOFI PASTEUR LIMITED/SANOFI 
PASTEUR LIMITEE, a legal entity, 1755 Steeles Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M2R 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PROVACSYS
SERVICES: Educational services in the field of vaccines and 
vaccinations; training services in the field of vaccinations; 
organization of educational exhibitions and educational 
conferences in the field of vaccinations; writing and creating of 
educational materials in the field of vaccinations; dissemination 
of written material in the field of vaccines and vaccinations; 
providing a website in the field of vaccinations; vaccination 
consulting services; designing and implementing vaccine 
programs for humans; operation of an on-site vaccination clinic; 
operation of a vaccine call center. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines des vaccins 
et de la vaccination; services de formation dans le domaine de la 
vaccination; organisation d'expositions et de conférences 
éducatives dans le domaine de la vaccination; rédaction et 
création de matériel pédagogique dans le domaine de la 
vaccination; diffusion de documents écrits dans les domaines 
des vaccins et de la vaccination; offre d'un site Web dans le 
domaine de la vaccination; services de conseil en matière de 
vaccination; conception et mise en oeuvre de programmes de 
vaccination pour humains; exploitation d'une clinique de 
vaccination sur place; exploitation d'un centre d'appels pour les 
questions relatives aux vaccins. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,538,678. 2011/08/08. Pimp My Yard Inc., 3553 W 34th Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 2K7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering is 
in white and outlined in light green. The silhouette of the man 
wearing a hat and holding a shovel is dark green.

SERVICES: Lawn Care Services. Used in CANADA since April 
01, 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches et bordées de vert clair. 
La silhouette de l'homme qui porte un chapeau et tient une pelle 
est vert foncé.

SERVICES: Services d'entretien de pelouses. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les services.

1,541,675. 2011/08/30. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

FINDING FIDO
SERVICES: Education and information services, namely raising 
the awareness by the public of the issues related to the humane 
treatment of dogs (excluding services for lost and found dogs). 
Used in CANADA since at least as early as August 20, 2011 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs et d'information, nommément 
sensibilisation du publ ic  quant aux enjeux concernant le 
traitement sans cruauté des chiens (sauf les services pour 
chiens perdus ou trouvés). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 août 2011 en liaison avec les services.

1,543,353. 2011/09/06. Unique Solutions Design, Ltd, a 
Canadian corporation, 133 Troop Avenue, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA B3B 2A7 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

MEALITY MEASURED SOLUTIONS
WARES: Measurable data processing devices, namely data 
scanners for merchandising, virtual fitting, biomeasurement, 

fitness and health. SERVICES: Application service provider 
(ASP), featuring software for use in providing recommendations 
based on measurable data in the fields of merchandising, virtual 
fitting, biomeasurement, fitness and health. Priority Filing Date: 
August 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/403,975 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: Appareils de traitement de données 
mesurables, nommément numériseurs de données de 
marchandisage, d'essayage virtuel, de mensurations, de bonne 
condition physique et de santé. SERVICES: Fournisseur de 
services applicatifs (FSA), de logiciels d'offre de 
recommandations en fonction de données mesurables dans les 
domaines du marchandisage, de l'essayage virtuel, des 
mensurations, de la bonne condition physique et de la santé. 
Date de priorité de production: 22 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/403,975 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.

1,543,610. 2011/09/15. Elopak UK Limited, Rutherford Close, 
Meadway, Stevenage, Hertfordshire, SG1 2PR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: (1) Packaging machines; container filling machines for 
filling containers; machines for producing containers; machines 
for producing container blanks; parts and fittings for all of the 
foregoing goods. (2) Packaging container blanks partly or wholly 
of paper, paperboard, cardboard or plastics; packaging 
containers partly or wholly of paper, paperboard, cardboard or 
plastics; packaging cartons; packaging blanks and containers 
with fitments, closures, or caps. (3) Packaging containers made 
partly or wholly of paper, paperboard, cardboard or plastics; 
packaging containers wholly or mainly of plastics. Used in OHIM 
(EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 05, 2008 
under No. 005322748 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: (1) Machines d'emballage; machines de 
remplissage de contenants pour le remplissage de contenants; 
machines de production de contenants; machines de production 
de contenants vides; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés. (2) Découpes de contenant 
d'emballage faites en partie ou en totalité de papier, de carton ou 
de plastique; contenants d'emballage faits en partie ou en totalité 
de papier, de carton ou de plastique; cartons d'emballage; 
découpes et contenants d'emballage avec cloisons, fermetures 
ou bouchons. (3) Contenants d'emballage faits partiellement ou 
entièrement de papier, de carton ou de plastique; contenants 
d'emballage faits entièrement ou partiellement de plastique. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 mai 2008 sous le 
No. 005322748 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,798. 2011/09/16. ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., Praça 
Alfredo Egydio De Souza, Aranha, 100 - Torre Olavo Setubal, 
Parque Jabaquara, City And State Of São Paulo, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ITAÚ BBA
SERVICES: (1) financial affairs, namely, analysis services; 
monetary affairs, namely, financial information; real estate 
affairs, namely, real estate brokerage; financial services, namely, 
financial analysis, financial management, and consultation 
services in the field of investment analysis, and private equity 
and financial asset management; financing services, namely, 
providing loans and lines of credit to individuals and 
corporations; credit services, namely, credit and loan services 
and credit card services; financial management; fund 
management; trust and fiduciary services; investment services, 
namely, investment management, investment of funds for others, 
administration of investment savings plans, capital investment 
consulting services, financial investment counseling and 
investment agencies in the field of securities; capital 
investments, namely, capital investment consulting services, 
financial investment counseling, investment agencies in the field 
of securities, investment management and investment of funds 
for others; business liquidations services (financial); mutual 
funds and fund investments, fund investments, namely, 
investment fund services namely management, administration 
and distribution of investment funds, investment of funds for 
others, investment management and financial investment 
counseling; lending against security, namely, credit and loan 
services; trusteeships; financial operations; financial 
transactions, namely, cheque cashing; asset management 
services; treasury services; cash management services; credit 
card services; surety services; bail-bonding; guarantees, namely, 
financial guarantee and surety; hire-purchase financing; lease-
purchase financing; exchanging money; currency exchange; 
instalment loans; loans (financing); pawnbrokerage; electronic 
fund transfer; pension funds services; brokerage, namely, 
financial securities brokerage services, mortgage brokerage and 
real estate brokerage; securities brokerage; brokerage of 
securities; stocks and bonds brokerage; clearing (financial); 
clearing-houses (financial); securities lending services; securities 

investment services; securities management; agencies or 
brokerage for trading of securities, securities index futures, 
securities options, and overseas market securities futures; 
agency services for securities; brokerage of shares or stocks and 
other securities; management of portfolios of securities; financial 
information; economic, securities, stock exchange, 
stock/securities market, monetary, investment and insurance 
information; financial analysis; economic, securities, monetary, 
investment and insurance analysis; evaluation of securities; 
financial evaluation, namely, financial analysis in the field of 
insurance and real estate; financial, economic, securities, 
monetary, investment and insurance research services; financial 
consultancy; financial advisory; economic, securities, monetary, 
investment and insurance advisory and consultancy; stock 
exchange quotations; economic forecasting; brokerage houses 
in the field of stocks, commodities, and futures; financial 
management of stocks; quotation of stock exchange prices and 
of stock market prices; trading in stocks. (2) insurance; financial 
affairs, namely, analysis services; monetary affairs, namely, 
financial information; real estate affairs, namely, real estate 
brokerage. Used in BRAZIL on services (2). Registered in or for 
BRAZIL on April 01, 2008 under No. 826778020 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Affaires financières, nommément services 
d'analyse; affaires monétaires, nommément information 
financière; affaires immobilières, nommément courtage 
immobilier; services financiers, nommément analyse financière, 
gestion financière et services de consultation dans le domaine 
de l'analyse des placements ainsi que de la gestion de capitaux 
propres et d'actifs financiers; services de financement, 
nommément offre de prêts et de lignes de crédit à des
particuliers et à des sociétés; services de crédit, nommément 
services de crédit et de prêt ainsi que services de cartes de 
crédit; gestion financière; gestion de fonds; services de fiducie; 
services de placement, nommément gestion de placements, 
placement de fonds pour des tiers, administration de régimes 
d'épargne-placement, services de consultation en placement de 
capitaux, conseils en placement et agences de placement dans 
le domaine des valeurs mobilières; placement de capitaux, 
nommément services de consultation en placement de capitaux, 
conseils en placement, agences de placement dans le domaine 
des valeurs mobilières, gestion de placements et placement de 
fonds pour des tiers; services de liquidation d'entreprises 
(services financiers); fonds communs de placement et placement 
de fonds, placement de fonds, nommément services de fonds de 
placement, nommément gestion, administration et distribution de 
fonds de placement, placement de fonds pour des tiers, gestion 
de placements et conseils en placement; prêts garantis, 
nommément services de crédit et de prêt; tutelles; opérations 
financières; transactions financières, nommément conversion de 
chèques en espèces; services de gestion de biens; services de 
trésorerie; services de gestion de la trésorerie; services de 
cartes de crédit; services de cautionnement; cautionnement; 
garanties, nommément garantie et cautionnement financiers; 
crédit-bail; crédit-bail; opérations de change; services de 
change; prêts remboursables par versements; prêts 
(financement); prêt sur gages; virement électronique de fonds; 
services de caisses de retraite; courtage, nommément services 
de courtage de valeurs mobilières, courtage hypothécaire et 
courtage immobilier; courtage de valeurs mobilières; courtage de 
valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations; 
compensation (financière); chambres de compensation (services 
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financiers); services de prêt de valeurs mobilières; services de 
placement de valeurs mobilières; gestion de valeurs mobilières; 
services d'agence ou de courtage visant des opérations sur 
valeurs mobilières, des contrats à terme sur indices boursiers, 
des options sur valeurs mobilières et des contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers; services d'agence pour 
valeurs mobilières; courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; 
information financière; information sur l'économie, les valeurs 
mobilières, les bourses de valeurs, le marché des actions et des 
valeurs mobilières, les devises, le placement et les assurances; 
analyse financière; analyses en matière d'économie, de valeurs 
mobilières, de devises, de placement et d'assurance; évaluation 
de valeurs mobilières; évaluation financière, nommément 
analyse financière dans les domaines des assurances et de 
l'immobilier; services de recherche sur les finances, l'économie, 
les valeurs mobilières, les devises, le placement et les 
assurances; consultation financière; conseils financiers; conseils 
et consultation sur l'économie, les valeurs mobilières, les 
devises, le placement et les assurances; cotation des cours en 
bourse; services de prévisions économiques; maisons de 
courtage dans les domaines des actions, des marchandises et 
des contrats à terme standardisés; gestion financière d'actions; 
cotation des cours boursiers; échange de valeurs mobilières. (2) 
Assurances; affaires financières, nommément services 
d'analyse; affaires monétaires, nommément information 
financière; affaires immobilières, nommément courtage 
immobilier. Employée: BRÉSIL en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 01 avril 2008 sous le No. 
826778020 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,544,102. 2011/09/19. Evolution1, Inc., 22 Waterville Road, 
Avon, Connecticut, 06001, 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

EVOLUTION1
SERVICES: Providing use of online, non-downloadable software 
for financial services, namely, enrolling participants, 
automatically verifying eligibility, adjudicating claims, processing 
payments, transferring funds, and updating records of employee 
expenditures, all via various means namely, communications 
networks using electronically encoded cards operating in 
conjunction with employee benefit plans; providing use of online, 
non-downloadable software for providing employee benefits and 
benefit management services to third party administrators and 
employers, namely, providing program development and aiding 
administration of benefit plans for others; providing use of online, 
non-downloadable software for providing employee benefits and 
benefit management services for others which may include but 
are not limited to, third party administrators, employers, and 
governmental payers, namely, providing payment processing 
services and processing electronic payments made through 
various means which may include but are not limited to, payment 
cards and ACH for various types of payments which may include 
but are not limited to, commuter expenses, tuition 
reimbursement, dependent care, flexible spending accounts and 
other tax advantaged accounts. Priority Filing Date: April 08, 

2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85290289 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2012 
under No. 4,242,806 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Offre d'utilisation de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour des services financiers, nommément pour 
l'inscription de participants, la vérification automatique de 
l'admissibilité, le règlement des demandes, le traitement des 
paiements, le virement de fonds et la mise à jour des registres 
des dépenses des employés, tous par divers moyens, 
nommément par des réseaux de communication à l'aide de 
cartes codées utilisées pour les régimes d'avantages sociaux; 
offre d'utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'offre d'avantages sociaux et de services de gestion des 
avantages sociaux à des administrateurs et à des employeurs 
tiers, nommément conception de programmes et aide à 
l'administration de régimes d'avantages sociaux de tiers; offre 
d'utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre 
d'avantages sociaux et de services de gestion des avantages 
sociaux à des tiers, y compris à des administrateurs, à des 
employeurs et à des payeurs gouvernementaux tiers,
nommément offre de services de traitement des paiements et 
traitement des paiements électroniques par divers moyens, dont 
les cartes de paiement et une chambre de compensation 
automatisée pour divers types de paiement, y compris les frais 
de déplacement, le remboursement de droits de scolarité, les 
soins aux personnes à charge, les comptes gestion-santé et 
d'autres comptes assortis d'avantages fiscaux. Date de priorité 
de production: 08 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85290289 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4,242,806 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,544,331. 2011/09/20. L'OREAL, a French Société Anonyme, 
14 rue Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SKY-HI VOLUME
MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément 
shampooings, conditionneurs, revitalisants, masques, gels, 
mousses, baumes, lotions restructurantes et revitalisantes, 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément mousses, masques, sprays, laques pour 
les cheveux, traitements capillaires sous formes de crèmes et 
d'huile; décapants, colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément shampooing, gels, lotions, crèmes; 
produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, 
nommément: lotions, gels, mousses, sprays, pommades, laques 
pour les cheveux; huiles essentielles à usage personnel pour les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care products, namely: shampoos, conditioners, 
cream rinses, restructuring and conditioning masks, gels, 
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mousses, balms, lotions; products in aerosol form for hairstyling 
and hair care, namely mousses, masks, sprays, hairspray, hair 
treatments in the form of creams and oil; colour removers, hair 
colourants and decolourants, namely shampoo, gels, lotions, 
creams; products for curling and setting the hair, namely lotions, 
gels, mousses, sprays, pomades, hairspray; essential oils for 
personal use for the hair. Proposed Use in CANADA on wares.

1,545,247. 2011/09/27. Layfield Group Limited, 11120 
Silversmith Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

LAYFIELD
WARES: (1) Packaging films, namely: high strength polymeric 
film for industrial and commercial packaging, flexible plastic films 
for packaging food that forms a separable seal, sealable and 
laminated plastic film structure used to package assorted food, 
medical and industrial products. (2) Polymeric liners, namely: 
polymeric liners for containment of liquids and hazardous 
materials, geomembranes used to retard moisture and gases 
from entering structural foundations and polymeric 
geomembranes used as secondary containment liners for 
underground and aboveground flammable and combustible liquid 
storage. (3) Environmental products, namely: portable dikes to 
contain and divert the flow of water; portable water-filled dams to 
control the flow of water; Floating Silt Curtains to control the 
movement of sediment in a water body; goetextile tubes for 
dewatering sludge and containing structural fill materials; 
geotextile products for filtering sediment from water including 
Catch Basin Sediment Traps and Silt Bags; erosion control 
products to cover open soils and promote vegetative growth 
including degradable erosion control blankets and synthetic fiber 
Turf Reinforcement Mats; cellular fill reinforcement products; 
shoreline reconstruction products made of coconut fibers formed 
into logs and mats; silt fence products to limit the movement of 
eroded soils. (4) Water reservoir containment systems, namely, 
tanks, liners, covers, fixed and floating baffles and curtains for 
water in water ponds, waste water ponds, containment ponds 
and natural bodies of water. (5) Biodegradable polyethylene film 
and sheeting for general purpose, and construction and 
agriculture use. (6) Coated polyethylene fabrics. (7) Construction 
materials, namely: geotextiles as landscape and construction 
fabric; geomembranes as containment liners; erosion and 
sediment control products, namely, erosion control blankets, 
turbidity barriers and curtains, turf reinforcement mats, silt 
fences, silt bags and floating silt curtains; drainage products, 
namely, drains and geotextile fabrics; tarps and enclosures for 
weather protection in commercial and industrial construction. 
SERVICES: (1) Water diversion services excluding plumbing 
services; temporary dam installation services excluding dams 
used for plumbing. (2) Water diversion services, namely, 
installation of temporary dams in commercial and industrial 
construction. (3) Custom fabrication of water reservoir 
containment systems and components thereof. (4) Sale of 
construction materials, namely: geosynthetic fabrics for 
landscape and construction, building products to contractors and 
distributors for construction and environmental uses, namely, 
geotextiles as landscape and construction fabric; geomembranes 
as containment liners; erosion and sediment control products, 

namely, erosion control blankets, turbidity barriers and curtains, 
turf reinforcement mats, silt fences, silt bags and floating silt 
curtains; drainage products, namely, drains and geotextile 
fabrics; tarps and enclosures for weather protection in 
commercial and industrial construction. (5) Sales, installation and 
maintenance services of environmental systems, namely: 
geomembranes as containment liners, floating covers for water 
and wastewater containments and geosynthetics systems for 
landscape and construction. Used in CANADA since at least as 
early as 1989 on wares (6); January 1992 on services (1); April 
1997 on wares (2); June 2001 on wares (3); June 2005 on wares 
(1); March 2009 on wares (4) and on services (3); September 
2009 on wares (5); 2010 on wares (7) and on services (4), (5); 
July 2010 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Films d'emballage, nommément films 
polymériques à haute résistance d'emballage industriel et 
commercial, films plastiques souples pour l'emballage d'aliments 
formant un joint d'étanchéité détachable, structure pelliculaire 
scellable en plastique laminé pour l'emballage d'aliments 
assortis et de produits médicaux et industriels. (2) Membranes 
polymères, nommément membranes polymères pour retenir des
liquides et des matières dangereuses, géomembranes pour 
retarder l'entrée d'humidité et de gaz dans les fondations et 
géomembranes polymères pour utilisation comme doublures de 
confinement secondaire pour le stockage souterrain et hors terre 
de liquides combustibles et inflammables. (3) Produits 
environnementaux, nommément digues portatives pour retenir et 
détourner le cours de l'eau; barrages portatifs gonflables à l'eau 
pour contrôler le cours de l'eau; barrières flottantes de rétention 
de limon pour contrôler le déplacement des sédiments dans un 
plan d'eau; tubes de géotextile pour déshydrater les boues et 
contenant des matériaux de remplissage structurel; produits de 
géotextile pour filtrer les sédiments de l'eau, y compris pièges à 
sédiments et sacs à limon pour puisards; produits de contrôle de 
l'érosion pour recouvrir les sols ouverts et favoriser la croissance 
végétale, y compris couvertures dégradables de lutte contre 
l'érosion et tapis de renforcement du gazon en fibre synthétique; 
produits de renforcement à remplissage cellulaire; produits de 
reconstruction de littoral en fibres de noix de coco assemblées 
en billes et en nattes; produits de clôtures anti-érosion pour 
limiter le déplacement des sols érodés. (4) Réservoirs d'eau, 
nommément réservoirs, doublures, housses, rideaux de 
séparation fixes et flottants pour l'eau de bassins d'eau, de 
bassins d'eaux usées, de bassins de confinement et de plans 
d'eau naturels. (5) Pellicules et revêtements en polyéthylène 
biodégradable tout usage ainsi que pellicules et revêtements en 
polyéthylène biodégradable pour la construction et l'agriculture. 
(6) Tissus en polyéthylène enduits. (7) Matériaux de 
construction, nommément géotextiles en tant que textiles 
d'aménagement paysager et de construction; géomembranes en 
tant que doublures de confinement; produits de contrôle de 
l'érosion et des sédiments, nommément couvertures de lutte 
contre l'érosion, barrières et rideaux contre la turbidité, tapis de 
renforcement du gazon, clôtures anti-érosion, sacs anti-érosion 
et filtres à limon flottants; produits de drainage, nommément 
drains et tissus géotextiles; bâches et enceintes de protection 
contre les intempéries pour des constructions commerciales et 
industrielles. SERVICES: (1) Services de déviation de l'eau sauf 
les services de plomberie; services d'installation de digues 
temporaires sauf les digues utilisées en plomberie. (2) Services 
de déviation de l'eau, nommément installation de digues 
temporaires pour des constructions commerciales et 
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industrielles. (3) Fabrication sur mesure de systèmes de 
réservoirs d'eau et de pièces connexes. (4) Vente de matériaux 
de construction, nommément de tissus géosynthétiques pour 
l'aménagement paysager et la construction, de produits de 
construction aux entrepreneurs et aux distributeurs pour la 
construction ou un usage environnemental, nommément de 
géotextiles en tant que textiles d'aménagement paysager et de 
construction; géomembranes en tant que doublures de 
confinement; produits de contrôle de l'érosion et des sédiments, 
nommément couvertures de lutte contre l'érosion, barrières et 
rideaux contre la turbidité, tapis de renforcement du gazon, 
clôtures anti-érosion, sacs anti-érosion et filtres à limon flottants; 
produits de drainage, nommément drains et tissus géotextiles; 
bâches et enceintes de protection contre les intempéries pour 
des constructions commerciales et industrielles. (5) Services de 
vente, d'installation et d'entretien de systèmes 
environnementaux, nommément de géomembranes en tant que 
doublures de confinement, de couvertures flottantes pour le 
confinement de l'eau et des eaux usées ainsi que de systèmes 
géosynthétiques pour l'aménagement paysager et la 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1989 en liaison avec les marchandises (6); janvier 1992 en 
liaison avec les services (1); avril 1997 en liaison avec les 
marchandises (2); juin 2001 en liaison avec les marchandises 
(3); juin 2005 en liaison avec les marchandises (1); mars 2009 
en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les 
services (3); septembre 2009 en liaison avec les marchandises 
(5); 2010 en liaison avec les marchandises (7) et en liaison avec 
les services (4), (5); juillet 2010 en liaison avec les services (2).

1,546,014. 2011/09/30. MyHealthTeams, Inc., 201 Third Street, 
Suite 615, San Francisco, California 94103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MYAUTISMTEAM
WARES: Computer application software in the nature of mobile 
applications for mobile and wireless devices for providing 
information and resources in the field of autism. SERVICES: (1) 
Online advertising services for others, namely, providing 
advertising space on an Internet website; providing access to 
computer application software in the nature of mobile 
applications for mobile and wireless devices for providing 
information and resources in the field of autism. (2) Providing a 
website featuring information on autism; providing an Internet-
based database of patient medical information where patients 
can inquire about autism-related medical issues and procedures 
from other patients and relay information about their medical 
experiences for support and community. (3) Providing a website 
featuring information on autism and resources and referrals on 
autism treatment, providers and specialists; providing a website 
where users can exchange information and networks regarding 
providers, specialists, treatment, therapies, programs, schools, 
businesses and information related to autism; providing an 
interactive website and online community for exchanging 
information and social networking in the field of autism. Used in 
CANADA since at least as early as April 15, 2011 on services 
(3). Priority Filing Date: September 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/424,072 in 
association with the same kind of wares and in association with 

the same kind of services (1); September 15, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/424,093 in 
association with the same kind of services (2), (3). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 
under No. 4,252,534 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels d'application à savoir applications 
pour appareils mobiles et sans fil de diffusion d'information et de 
ressources dans le domaine de l'autisme. SERVICES: (1) 
Services de publicité en ligne pour des tiers, nommément offre 
d'espace publicitaire sur un site Web; offre d'accès à un logiciel 
pour appareils mobiles et sans fil de diffusion d'information et de 
ressources dans le domaine de l'autisme. (2) Offre d'un site Web 
contenant de l'information sur l'autisme; offre d'une base de 
données sur Internet contenant des renseignements médicaux 
sur les patients et permettant aux patients de demander de 
l'information sur les problèmes médicaux liés à l'autisme et sur 
les procédures connexes à d'autres patients ainsi que de diffuser 
de l'information sur leurs expériences médicales à des fins de 
soutien et pour la communauté. (3) Offre d'un site Web 
d'information sur l'autisme ainsi que sur les ressources et 
références en matière de traitement, de fournisseurs et de 
spécialistes de l'autisme; offre d'un site Web où les utilisateurs 
peuvent échanger de l'information et d'un réseau de 
fournisseurs, de spécialistes, de traitement, de thérapies, de 
programmes, d'écoles, d'entreprises et d'information concernant 
l'autisme; offre d'un site Web interactif et d'une collectivité 
virtuelle d'échange d'information et de réseautage social dans le 
domaine de l'autisme. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 avril 2011 en liaison avec les services (3). 
Date de priorité de production: 15 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/424,072 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (1); 15 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/424,093 en liaison avec le 
même genre de services (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous 
le No. 4,252,534 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).

1,546,486. 2011/10/04. The John Forsyth Shirt Company Ltd., 
6789 Airport Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SERO
Consent from the Canadian Broadcasting Corporation/Societe 
Radio-Canada is of record.

WARES: Men's and Women's apparel namely, shirts, blouses, t-
shirts, pullovers, cardigans, sweaters, sweat-shirts, sweat-pants, 
vests, skirts, windbreakers, jackets, raincoats, hosiery, neckties. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada a été déposé.
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MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes et 
femmes, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls, 
cardigans, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, gilets, jupes, coupe-vent, vestes, imperméables, 
bonneterie, cravates. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,546,942. 2011/10/07. Roomorama, LLC, 133 Second Avenue, 
Suite 6, New York, New York 10003, 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

ROOMORAMA
SERVICES: Operating an on-line marketplace featuring short 
term accommodations, including images, property description, 
price and maps. Used in CANADA since at least as early as July 
01, 2008 on services. Priority Filing Date: September 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/425008 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 08, 2012 under No. 
4,139,119 on services.

SERVICES: Exploitation d'un marché en ligne de services 
d'hébergement provisoire comprenant des images, des 
descriptions de propriétés, des prix et des cartes géographiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 16 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/425008 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 mai 2012 sous le No. 4,139,119 en 
liaison avec les services.

1,547,200. 2011/10/11. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Sleep aid preparations. Priority Filing Date: August 26, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 59736/2011 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits favorisant le sommeil. Date de 
priorité de production: 26 août 2011, pays: SUISSE, demande 
no: 59736/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,317. 2011/10/11. Precision Fabrics Group, Inc., 600 - 301 
North Elm Street, Greensboro, North Carolina 27401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DERMATHERAPHY
WARES: (1) Bedding, namely, bed pads, bedspreads, bed 
blankets; pillow protectors. (2) Clothing, namely, pajamas and 
nurse's apparel, namely, nurse pants, nurse tops, nurse skirts, 
and nurse dresses. (3) Adult diapers. (4) Medical gowns; medical 
wearing apparel, namely, scrub pants; medical wearing apparel, 
namely, scrub tops. Priority Filing Date: June 17, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85349425 in 
association with the same kind of wares (1); June 17, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85349428 in association with the same kind of wares (2); June 
17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85349444 in association with the same kind of wares (3); 
June 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85349445 in association with the same kind of 
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Literie, nommément couvre-matelas, 
couvre-lits, couvertures; protège-oreillers. (2) Vêtements, 
nommément pyjamas et vêtements pour infirmières, 
nommément pantalons, hauts, jupes et robes. (3) Couches pour 
adultes. (4) Jaquettes d'examen; vêtements médicaux, 
nommément pantalons de chirurgie; vêtements médicaux, 
nommément blouses de chirurgie. Date de priorité de 
production: 17 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85349425 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 17 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85349428 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 17 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85349444 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3); 17 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85349445 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,547,471. 2011/10/12. Micropharma Limited, 141 avenue du 
President Kennedy, 5th Floor, UQAM - Biological Sciences 
Building, Unit 5569, Montreal, QUEBEC H2X 3Y7 
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

GLUCOVIVA
WARES: Probiotics bacteria and probiotic bacterial cultures; 
Medicinal and non-medicinal ingredient, namely bacteria used in 
the manufacture of foods, beverages and nutritional 
supplements; Mineral supplements, protein supplements, vitamin 
supplements, dietary supplements, nutritional supplements, 
nutraceuticals for use as a dietary supplement, food 
supplements, over the counter formulations and prescription 
medicine, namely, pills, tablets, capsules, caplets, liquid drops, 
sachets and pharmaceutical preparations, all for the treatment of 
cardiovascular disorders, hyperlipidemia, lipid disorders, obesity, 
liver disease, arthritis, psoriasis, lactose intolerance, gas, 
bloating, constipation, diarrhea, cramps, intestinal irritation, 
bowel movement urgency, abdominal discomfort, skin disorders, 
inflammation, bone and joint problems, pain, cholesterol, 
diabetes, digestive problems, gastrointestinal problems, acid 
reflux/GERD, colds, flu, fever, cough, bronchial problems, sore 
throat, allergies, hay fever, sinus problems, menopause, 
migraines, stress, sleeping disorders, chronic fatigue, hormonal 
imbalance, acne, for boosting the immune system, pre-diabetes, 
impaired glucose tolerance, metabolic syndrome, blood glucose 
levels, fasting plasma glucose, postprandial blood glucose, 
Hemoglobin A1c, inflammation. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bactéries probiotiques et cultures 
bactériennes probiotiques; ingrédients médicinaux ou non, 
nommément bactéries pour la fabrication d'aliments, de boissons 
et de suppléments alimentaires; suppléments minéraux, 
suppléments protéinés, suppléments vitaminiques, suppléments 
alimentaires, suppléments nutritifs, nutraceutiques pour 
utilisation comme supplément alimentaire, compléments 
alimentaires, produits en vente libre et médicaments 
d'ordonnance, nommément pilules, pastilles, capsules, 
comprimés, gouttes liquides, sachets et préparations 
pharmaceutiques, tous pour le traitement des troubles 
cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, des désordres lipidiques, 
de l'obésité, de la maladie hépatique, de l'arthrite, du psoriasis, 
de l'intolérance au lactose, des gaz, du ballonnement, de la 
constipation, de la diarrhée, des crampes, de l'irritation 
intestinale, de l'urgence de la défécation, des troubles 
abdominaux, des affections cutanées, de l'inflammation, des 
problèmes osseux et articulaires, de la douleur, du cholestérol, 
du diabète, des troubles de la digestion, des problèmes gastro-
intestinaux, du reflux gastro-oesophagien et des maladies 
associées au reflux gastro-oesophagien, du rhume, de la grippe, 
de la fièvre, de la toux, des troubles bronchiques, des maux de 
gorge, des allergies, du rhume des foins, des problèmes de 
sinus, de la ménopause, des migraines, du stress, des 
problèmes de sommeil, de la fatigue chronique, du déséquilibre 
hormonal, de l'acné, pour renforcer le système immunitaire, le 
prédiabète, la tolérance limitée au glucose, le syndrome 
métabolique, la glycémie, la glycémie veineuse à jeun, la 

glycémie postprandiale, l'hémoglobine A1c, l'inflammation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,613. 2011/10/13. American Academy of Ophthalmology, 
Inc., 655 Beach Street, San Francisco, California 94109-1336, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Downloadable Electronic Instructional and 
Education Publications, Namely, Electronic Journals and 
Electronic Newsletters in the Fields of Eye Care and 
Ophthalmology; Electronic Examination and Learning Materials, 
Namely, Interactive Self-Assessment Tests for Measurement of 
Clinical Knowledge in the Fields of Eye Care and 
Ophthalmology. (2) Health Education Brochures for the Public; 
Medical Education Books, Manuals & Pamphlets for Medical 
Professionals; Periodical Medical Journals, All in the Field of 
Ophthalmology. SERVICES: (1) Promoting the Interests of 
Eyecare Providers and Ophthalmologists in the Field of Politics; 
Association Services, Namely, Promoting the Interests of 
Ophthalmologists and Others in the Fields of Eye Care and 
Ophthalmology. (2) Educational Services, Namely, Conducting 
Meetings, Lectures, Seminars, Conferences, Workshops, and 
Symposia in the Fields of Eye Care and Ophthalmology and 
Providing Written and Prerecorded Educational Materials in 
Connection Therewith . (3) Providing Information in the Fields of 
Eye Care and Ophthalmology. (4) Computer Services, Namely, 
Creating an On-Line Interactive Community for Registered Users 
to Post Comments, Images, Electronic Media, and Information of 
Educational, Instructional, and General Nature, All Related to 
Eye Care and Ophthalmology; Providing an On-Line Forum in 
Which Users Can Participate in Discussions About Promoting 
the Interests of Ophthalmologists and Others in the Fields of Eye 
Care and Ophthalmology; Providing Online Forums for 
Transmission of Messages Among Computer Users. (5) 
Computer Services, Namely, Providing a Web-Based System 
and Online Portal Featuring On-Line Non-Downloadable 
Software that Enables Users to Access Training, Educational, 
and Instructional Materials in the Field of Eye Care and 
Ophthalmology. Used in CANADA since at least as early as 
1979 on wares (2) and on services (1), (2), (3); 1998 on wares
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(1); 2010 on services (4), (5). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 14, 1982 under 
No. 1,219,959 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 26, 2007 under No. 3,255,970 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 22, 2008 under No. 3,414,666 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Publications didactiques et éducatives 
électroniques et téléchargeables, nommément journaux 
électroniques et cyberlettres dans les domaines des soins des 
yeux et de l'ophtalmologie; matériel d'examen et d'apprentissage 
électronique, nommément examens d'auto-évaluation interactifs 
pour la mesure des connaissances cliniques dans les domaines 
des soins des yeux et de l'ophtalmologie. (2) Brochures
d'éducation sanitaire pour le public; livres, manuels et 
prospectus de formation médicale pour les professionnels de la 
santé; revues médicales périodiques, toutes dans le domaine de 
l'ophtalmologie. SERVICES: (1) Promotion des intérêts des 
fournisseurs de soins des yeux et des ophtalmologistes dans le 
domaine de la politique; services d'association, nommément 
promotion des intérêts des ophtalmologistes et de tiers dans les 
domaines des soins des yeux et de l'ophtalmologie. (2) Services 
éducatifs, nommément tenue de réunions, d'exposés, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers et de symposiums dans 
les domaines des soins des yeux et de l'ophtalmologie, ainsi 
qu'offre de matériel éducatif écrit et préenregistré connexe. (3) 
Diffusion d'information dans les domaines des soins des yeux et 
de l'ophtalmologie. (4) Services informatiques, nommément 
création d'une communauté virtuelle permettant aux utilisateurs 
inscrits d'afficher des commentaires, des images, du contenu de 
médias électroniques et des renseignements éducatifs, 
pédagogiques et généraux, ayant tous trait aux soins des yeux 
et à l'ophtalmologie; offre d'un forum en ligne sur lequel les 
utilisateurs peuvent prendre part à des discussions sur la 
promotion des intérêts des ophtalmologues et de tiers dans les 
domaines des soins des yeux et de l'ophtalmologie; offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs. (5) Services informatiques, 
nommément offre d'un système Web et d'un portail en ligne 
proposant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs de consulter du matériel éducatif, pédagogique et de 
formation dans les domaines des soins des yeux et de 
l'ophtalmologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1979 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (1), (2), (3); 1998 en liaison avec les 
marchandises (1); 2010 en liaison avec les services (4), (5). 
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 14 décembre 1982 
sous le No. 1,219,959 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous le No. 
3,255,970 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le No. 3,414,666 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,547,638. 2011/10/13. Canada's Baby Store  Inc., 3484 boul. 
Des Sources, Suite #522, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 
1Z9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SERVICES: sale and distribution of infant and juvenile products, 
namely car seats, strollers and stroller systems, highchairs and 
booster seats, toys, playpens, bouncers, jumpers, swings, 
bedroom furniture, lamps, mobiles and bedroom and playroom 
accessories, feeding, teething and nursing products and 
accessories, bath products and accessories, baby toilet trainers, 
infant carriers, bags, blankets, monitors and safety gates, 
guards, shields and barriers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente et distribution de produits pour nourrissons et 
enfants, nommément des produits suivants : sièges d'auto, 
poussettes et ensembles de poussettes, chaises hautes et 
sièges d'appoint, jouets, parcs d'enfant, sauteuses, exerciseurs, 
balançoires, mobilier de chambre, lampes, mobiles et 
accessoires pour la chambre et la salle de jeu, produits et 
accessoires pour l'alimentation, la dentition et l'allaitement, 
produits et accessoires de bain, sièges d'entraînement à la 
propreté, porte-bébés, sacs, couvertures, interphones de 
surveillance ainsi que portillons, protecteurs, écrans et barrières 
de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,547,847. 2011/10/14. The Boston Consulting Group, Inc., One 
Beacon Street, 10th Floor, Boston, Massachusetts 02108, 
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

SHAPING THE FUTURE. TOGETHER.
Consent from Her Majesty the Queen in right of Ontario as 
represented by the Minister of Citizenship and Immigration 
(formally the Minister of Citizenship, Culture and Recreation) is 
of record.

SERVICES: Providing business management consulting 
services; advising businesses in strategic management and 
development of overall corporate strategy and business 
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initiatives; corporate management consulting services to assist 
executives in business decision making; advising businesses 
through the use of consulting tools and techniques that enable 
strategic business decision making; providing business project 
management consulting services, namely predicting project 
outcomes and modifying project implementation to increase 
likelihood of success in business transformation projects. Used
in CANADA since at least as early as November 30, 2007 on 
services.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, 
représentée par le ministre des Affaires civiques et de 
l'Immigration (anciennement le ministre des Affaires civiques, de 
la Culture et des Loisirs), a été déposé.

SERVICES: Offre de services de conseil en gestion d'entreprise; 
conseil aux entreprises en gestion stratégique et développement 
de stratégies globales d'entreprise et d'initiatives d'affaires; 
services de conseil en gestion d'entreprise pour aider les cadres 
dans la prise de décisions d'affaires; conseil aux entreprises à 
l'aide d'outils et de techniques de conseil qui facilitent la prise de 
décisions d'affaires stratégiques; offre de services de conseil en 
gestion de projets d'affaires, nommément prévision de l'issue de 
projets et modification de la mise en oeuvre de projets pour 
améliorer les chances de réussite des projets de transformation 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 novembre 2007 en liaison avec les services.

1,548,228. 2011/10/18. Evermed Int'l Co., Ltd, 6F-1, No.30-2 
Dongmen St., Banqiao Dist., New Taipei City 220, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green, orange and black are claimed. The word EVERMED is 
black. The circle on top of the letter R in the word EVERMED is 
orange. The top stylized leaf is orange. The botton stylized leaf is 
green.

WARES: Electronic pens for visual display units; mouse pads; 
wearable reflective discs for the prevention of traffic accidents; 
electronic signal launchers to alert people to the location of an 
individual in need of rescue; waterproof safety clothing for the 
prevention of accident or injury; protective clothing made with 
carbon fiber which produces heat; electric heated waistcoat; 
electric heated gloves; electric heated socks; machines for 
warming feet, namely electric foot warmers and chemically-
activated heating packs; electric heated foot wrap; electric 
heated cushion pads for non-medical purposes; electric blankets 

for non-medical purposes; clothes, namely, shirts, blouses, 
pants, sweatshirts, jackets, overcoats with hoods, windproof 
coats, windbreaker jackets and children garments, namely shirts, 
shorts and hats; footwear, namely shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le vert, l'orange et le noir 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot 
EVERMED est noir. Le cercle au-dessus de la lettre R du mot 
EVERMED est orange. La feuille stylisée du haut est orange et 
celle du bas est verte.

MARCHANDISES: Stylos électroniques pour écrans de 
visualisation; tapis de souris; disques portables réfléchissants 
pour la prévention des accidents de circulation; déclencheurs de 
signal électrique pour indiquer où se trouve une personne en 
danger; vêtements de protection hydrofuges pour la prévention 
des accidents ou des blessures; vêtements de protection à base 
de fibres de carbone qui produisent de la chaleur; gilet chauffant 
électrique; gants chauffants électriques; chaussettes chauffantes 
électriques; machines pour réchauffer les pieds, nommément 
chancelières électriques et sachets chauffants à réaction 
chimique; couverture chauffante électrique pour les pieds; 
coussinets chauffants électriques à usage non médical; 
couvertures chauffantes à usage non médical; vêtements, 
nommément chemises, chemisiers, pantalons, pulls 
d'entraînement, vestes, pardessus à capuchon, manteaux 
coupe-vent, vestes coupe-vent et vêtements pour enfants, 
nommément chemises, shorts et chapeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,548,438. 2011/10/19. W.H. Smith Retail Holdings Limited, 
Greenbridge Road, Swindon, Wiltshire, SN3 3RX, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WH Smith
WARES: Paper, cardboard, printing paper, periodical 
publications; books; periodicals; brochures; magazines; 
newspapers; book binding adhesives; general use adhesives; 
photographs; pens; pencils; crayons; rulers; sharpeners; 
sellotape; glue erasers; binders; notebooks; postcards: 
prospectuses; artists' paint; canvases; paint brushes; 
typewriters; office requisites (except furniture), namely, staplers, 
rubber bands, correcting fluid, paper cutters, paper embossers, 
files, moisteners, correcting tapes, punches, adhesive tape 
dispensers, perforators, laminators, shredders, desk organisers, 
desk trays, drawing boards, white boards; plastic bags for 
packaging; plastic film for packaging; plastic pallets for 
packaging; printers' type; printing blocks; art prints; photographic 
prints; engravings; paint boxes for children; posters, labels, tags, 
coupons and vouchers in the field of promotional, advertising, 
incentive and loyalty schemes, promotional material, brochures 
and pamphlets; loyalty and prepaid gift cards for use in 
connection with the aforesaid schemes. SERVICES: Retail 
services in the sale of audio equipment, music and video 
recordings, computer software, pre-recorded and blank CDs and 
DVDs, computer games, paper, cardboard, books, periodicals, 
brochures, magazines, newspapers, stationery, artists' materials, 
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paper, cardboard, printing paper, periodical publications, books, 
periodicals, brochures, magazines, book binding adhesives, 
general use adhesives, photographs, pens, pencils, crayons, 
rulers, sharpeners, sellotape, glue erasers, binders, notebooks, 
postcards, prospectuses, artists' paint, canvases, paint brushes, 
typewriters, staplers, rubber bands, correcting fluid, paper 
cutters, paper embossers, files, moisteners, correcting tapes, 
punches, adhesive tape dispensers, perforators, laminators, 
shredders, desk organisers, desk trays, drawing boards, white 
boards, leather book covers, leather covered diaries, leather 
wallets, leather purses, leather covered organisers, leather 
passport holders, leather covered pens, leather office chairs, 
leather photo albums, leather covered notebooks, leather travel 
wallets, leather briefcases, leather covers and wallets for e-
readers, bags made of leather, credit card holders made of 
leather, imitation leather book covers, imitation leather covered 
diaries, imitation leather wallets, imitation leather purses, 
imitation leather covered organisers, imitation leather passport
holders, imitation leather covered pens, imitation leather office 
chairs, imitation leather photo albums, imitation leather covered 
notebooks, imitation leather travel wallets, imitation leather 
briefcases, imitation covers and wallets for e-readers, bags
made of imitation leather, credit card holders made of imitation 
leather, games, toys and playthings; market assessment and 
reporting services; business information services in the field of 
retail sales; market research services; consultancy services in 
the field of business planning; strategic business planning; 
business management consultancy services; marketing analysis 
and marketing surveys; advertising the wares and services of 
others; retail store reward programs; information, business 
consulting and planning in the field of retail services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on November 11, 2011 under No. 
2584539 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, carton, papier d'impression, 
publications périodiques; livres; périodiques; brochures; 
magazines; journaux; adhésifs à reliure; adhésifs à usage 
général; photos; stylos; crayons; crayons à dessiner; règles; 
taille-crayons; ruban adhésif; gommes à adhésif; reliures; 
carnets; cartes postales; prospectus; peinture d'artiste; toiles; 
pinceaux; machines à écrire; fournitures de bureau (sauf le 
mobilier), nommément agrafeuses, élastiques, correcteur liquide, 
coupe-papier, gaufreuses à papier, chemises, mouilleurs, rubans 
correcteurs, poinçons, dévidoirs de ruban adhésif, perforateurs, 
pelliculeuses, déchiqueteuses, range-tout, boîtes à courrier, 
planches à dessin, tableaux blancs; sacs de plastique pour 
l'emballage; film plastique pour l'emballage; palettes en plastique 
pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
reproductions artistiques; épreuves photographiques; gravures; 
boîtes de peinture pour enfants; affiches, étiquettes, étiquettes 
volantes, bons de réduction et bons d'échange dans le domaine 
des programmes de promotion, de publicité, de récompenses et 
de fidélisation, matériel promotionnel, brochures et dépliants; 
cartes de fidélisation et cartes-cadeaux prépayées pour 
utilisation relativement aux programmes susmentionnés. 
SERVICES: Services de vente au détail d'équipement audio, de 
musique et d'enregistrements vidéo, de logiciels, de CD et de 
DVD vierges ou préenregistrés, de jeux informatiques, de papier, 
de carton, de livres, de périodiques, de brochures, de 
magazines, de journaux, d'articles de papeterie, de matériel 
d'artiste, de papier, de carton, de papier d'impression, de 

périodiques, de livres, de périodiques, de brochures, de 
magazines, d'adhésifs à reliure, d'adhésifs à usage général, de 
photos, de stylos, de crayons, de crayons à dessiner, de règles, 
de taille-crayons, de ruban adhésif, de gommes à adhésif, de 
reliures, de carnets, de cartes postales, de prospectus, de 
peinture d'artiste, de toiles, de pinceaux, de machines à écrire, 
d'agrafeuses, d'élastiques, de correcteur liquide, de coupe-
papier, de gaufreuses à papier, de chemises, de mouilleurs, de 
rubans correcteurs, de poinçons, de dévidoirs de ruban adhésif, 
de perforateurs, de pelliculeuses, de déchiqueteuses, de range-
tout, de boîtes à courrier, de planches à dessin, de tableaux 
blancs, de couvre-livres en cuir, d'agendas en cuir, de 
portefeuilles en cuir, de porte-monnaie en cuir, de serviettes 
range-tout recouvertes de cuir, de porte-passeports en cuir, de 
stylos recouverts de cuir, de chaises de bureau en cuir, d'albums 
photos en cuir, de carnets recouverts de cuir, de portefeuilles de 
voyage en cuir, de serviettes en cuir, de couvertures et d'étuis 
en cuir pour lecteurs électroniques, de sacs en cuir, de porte-
cartes de crédit en cuir, de couvre-livres en similicuir, d'agendas 
recouverts de similicuir, de portefeuilles en similicuir, de porte-
monnaie en similicuir, de serviettes range-tout recouverts de 
similicuir, de porte-passeports en similicuir, de stylos recouverts 
de similicuir, de chaises de bureau en similicuir, d'albums photos 
en similicuir, de carnets recouverts de similicuir, de portefeuilles 
de voyage en similicuir, de serviettes en similicuir, de 
couvertures et d'étuis en similicuir pour lecteurs électroniques, 
de sacs en similicuir, de porte-cartes de crédit en similicuir, de 
jeux, de jouets et d'articles de jeu; services d'évaluation de 
marchés et de production de rapports connexes; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la vente au 
détail; services d'étude de marché; services de consultation 
dans le domaine de la planification d'entreprise; planification 
stratégique d'entreprise; services de consultation en gestion des 
affaires; analyse de marketing et sondages marketing; publicité 
des marchandises et des services de tiers; programmes de 
récompenses pour les magasins de vente au détail; information, 
consultation en affaires et planification connexe dans le domaine 
des services de vente au détail. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 novembre 2011 
sous le No. 2584539 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.

1,549,095. 2011/10/20. M. Michel Girouard, 121 rue Louise, 
Victoriaville, QUÉBEC G6T 1P8

ARTIX
MARCHANDISES: Souffleuses à neige. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Snow blowers. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,549,391. 2011/10/26. The Plan It Measuring Company Inc., 94 
Lakeshore Road East, Mississauga, ONTARIO L5G 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Computer-generated drawings and models for 
buildings, sites and related infrastructure, building and site data 
lists; computer-generated drawings and models for buildings, 
sites and related infrastructure, building and site data lists, 
namely for the generation of floor plans, site plans, building 
information models, mechanical electrical and plumbing plans 
and models and 3D renderings. SERVICES: Computer assisted 
drafting services for the generation of floor plans, site plans, 
building information models, mechanical electrical and plumbing 
plans and models and 3D renderings; measuring, laser scanning 
and providing information in the field of real estate services; 
space auditing services namely area certifications, space 
planning and property condition surveys for all building types; the 
operation of an Internet portal for the provision of building and 
site data hosting; the provision of certificates which ensure that 
the related building and property types are to code. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Dessins et maquettes de bâtiments, de lieux 
et d'infrastructures connexes créés par ordinateur, listes de 
données ayant trait à des bâtiments et à des lieux; dessins et 
maquettes de bâtiments, de lieux et d'infrastructures connexes 
créés par ordinateur, listes de données ayant trait à des 
bâtiments et à des lieux, nommément pour la création de plans 
d'étage, de plans de situation, de modèles de données de 
bâtiment, de plans et de modèles de systèmes mécaniques, 
électriques et de plomberie ainsi que de rendus tridimensionnels. 
SERVICES: Services de dessin assisté par ordinateur pour la 
création de plans d'étage, de plans de situation, de modèles de 
données de bâtiment, de plans et de modèles de systèmes 
mécaniques, électriques et de plomberie ainsi que de rendus 
tridimensionnels; mesure, balayage laser et diffusion 
d'information dans le domaine des services immobiliers; services 
de vérification de l'espace, nommément certifications de sites, 
planification de l'espace et enquêtes sur l'état des installations 

pour tous les types de bâtiments; exploitation d'un portail 
Internet pour l'hébergement de données sur les bâtiments et les 
lieux; offre de certificats confirmant que le bâtiment et les 
installations connexes respectent la réglementation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,719. 2011/10/28. Woods Life, LLC, 11007 Taylorsville 
Road, Louisville, Kentucky 40299, 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

WOODS LIFE
WARES: (1) Clothing, namely caps, hats, sweatshirts, sport 
shirts, slacks, pants, sweatpants, and shorts. (2) T-shirts. (3) 
Stickers. (4) Caps, hats. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3), (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under No. 3842920 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on September 01, 
2010 under No. 4,143,472 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 25, 2011 under No. 3912099 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément casquettes, 
chapeaux, pulls d'entraînement, chemises sport, pantalons 
sport, pantalons, pantalons d'entraînement et shorts. (2) Tee-
shirts. (3) Autocollants. (4) Casquettes, chapeaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 3842920 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
septembre 2010 sous le No. 4,143,472 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 
2011 sous le No. 3912099 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3).

1,549,765. 2011/10/28. THE SAFFRON COMPANY JJ, S.L., 
Doctor Fleming, no 33 -B- 3o F, E-03660, Novelda (ALICANTE), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red 
is claimed. All of the printed matter including the wording of the 
trade-mark is in RED.

WARES: Spices; saffron. Priority Filing Date: June 28, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010080653 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 10, 2013 under No. 
010080653 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge est revendiqué. L'ensemble du texte, y 
compris les mots de la marque de commerce, est rouge.

MARCHANDISES: Épices; safran. Date de priorité de 
production: 28 juin 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010080653 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 janvier 2013 sous le 
No. 010080653 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,902. 2011/10/25. Window World International, LLC, 118 
Shaver Street, North Wilkesboro, North Carolina 28659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

THE COLLEGE OF VINYL 
KNOWLEDGE

SERVICES: Educational services, namely, conducting 
workshops in the fields of siding, guttering, shutters and blinds, 
replacement window and door sales and installation and 
distribution of training materials in connection therewith. Priority
Filing Date: April 26, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/304,407 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 25, 2012 under No. 4,265,183 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers 
dans les domaines des revêtements extérieurs, des gouttières, 
des persiennes et des stores ainsi que de la vente et de 
l'installation de portes et de fenêtres de remplacement, 
distribution de matériel de formation connexe. Date de priorité de 
production: 26 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/304,407 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4,265,183 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,550,011. 2011/10/31. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NOUVELLES IDEÉS.  NOUVELLES 
POSSIBILITÉS.

WARES: Automobiles and parts therefor, and accessories, 
namely, door stripes, body trim stripes, wheel trim rings, fog light 
kits, sport grills, steering wheel covers, sunroofs, wheel covers, 
spoiler and striping kits, windshield sun visor, wiper wings, rear 
deck spoilers, front air dams, sport racks, spark plug wire kits, 
plastic engine covers, mufflers for engines, am/fm stereo-
cassette players, am/fm stereo radios, am/fm CD players, CD 
changers, speaker kits, speakers, carpeted floor mats, sisal floor 
mat sets, rubber floor mat sets, key cases, key chains, t-shirts, 
jackets, golf shirts and baseball caps. SERVICES: Repair and 
maintenance of motor vehicles, financial services, namely, 
lending money for the purchase of motor vehicles and insurance 
services, a l l  relating to motor vehicles; extended warranty 
services for motor vehicles; leasing services related to motor 
vehicles; operation of an emergency road and towing service for 
motor vehicles. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que pièces connexes et 
accessoires, nommément bandes de portières, lignes 
décoratives de carrosserie, cercles enjoliveurs décoratifs, 
ensembles de phares antibrouillard, calandres sport, couvre-
volants, toits ouvrants, enjoliveurs de roues, ensembles 
d'ailerons et de bandes décoratives, pare-soleil pour pare-brise 
d'automobile, déflecteurs pour essuie-glaces, ailerons arrière, 
jupes avant, supports pour articles de sport, ensembles de 
câbles pour bougies d'allumage, couvre-moteurs en plastique, 
silencieux, radiocassettes stéréo AM-FM, radios stéréo AM-FM, 
lecteurs de CD AM-FM, changeurs de CD, ensembles de haut-
parleurs, haut-parleurs, tapis de voiture, ensembles de tapis en 
sisal, ensembles de tapis de caoutchouc, étuis porte-clés, 
chaînes porte-clés, tee-shirts, vestes, polos et casquettes de
baseball. SERVICES: Réparation et entretien de véhicules 
automobiles, services financiers, nommément prêts pour l'achat 
de véhicules automobiles et services d'assurance, ayant tous 
trait aux véhicules automobiles; services de garanties 
prolongées pour véhicules automobiles; services de location 
ayant trait aux véhicules automobiles; exploitation de services 
routiers d'urgence et de remorquage pour véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,550,408. 2011/11/02. D.LIGHT DESIGN, INC., (A California 
corporation), The Maybeck Building, Studio 4, 1736 Stockton 
Street, San Francisco, CA 94133, 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

WARES: Batteries and battery chargers for light fixtures and 
lamps; light fixtures and lamps, namely, table lamps, floor lamps, 
lamps for outdoor use, lanterns for lighting; electric fans; all 
intended for use without regular access to an electric grid. Used
in CANADA since at least as early as September 26, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Batteries et chargeurs de batterie pour 
luminaires et lampes; luminaires et lampes, nommément lampes 
de table, lampadaires, lampes pour l'extérieur, lanternes 
d'éclairage; ventilateurs électriques; toutes les marchandises 
susmentionnées sont destinées à être utilisées sans un accès 
régulier à un réseau électrique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 26 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,550,978. 2011/11/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ZILIENT
WARES: Anti-parasitic veterinary preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires antiparasitaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,910. 2011/11/14. SCHLAGE LOCK COMPANY LLC, 2720 
TOBEY DRIVE INDIANAPOLIS, INDIANA 46219, 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

APTIQ

WARES: Electrical and electronic entry security systems 
comprised primarily of contactless radio frequency identification 
credential card readers and electronic card readers for security 
access control and other transactions, namely, for employee 
identification, providing access to buildings, computer networks, 
devices for recording the time and attendance of employees, 
vendors and contractors at a particular location, cashless 
vending machines, materials and supplies; encoded contactless 
smart cards and multi-technology credentials cards containing 
programming for employee identification, gaining access to 
buildings, computer networks, devices for recording the time and 
attendance of employees, vendors and contractors at a particular 
location, cashless vending machines, materials and supplies. 
Used in CANADA since at least as early as October 15, 2010 on 
wares. Priority Filing Date: May 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/319,139 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 31, 2012 under No. 4,181,850 on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de sécuri té électriques et 
électroniques constitués principalement de lecteurs de cartes 
sans contact pour l'identification par radiofréquence et de 
lecteurs de cartes électroniques pour le contrôle d'accès et 
d'autres opérations, nommément pour identifier des employés, 
donner accès à des bâtiments, à des réseaux informatiques, à 
des appareils d'enregistrement des heures de présence 
d'employés, de fournisseurs et d'entrepreneurs dans un lieu 
particulier, à des distributeurs, à du matériel et à des fournitures 
de paiement sans numéraire; cartes à puce codées sans contact 
et cartes d'identité intégrant plusieurs technologies et 
programmées pour identifier des employés, donner accès à des 
bâtiments, à des réseaux informatiques, à des appareils 
d'enregistrement des heures de présence d'employés, de 
fournisseurs et d'entrepreneurs dans en lieu particulier, à des 
distributeurs, à du matériel et à des fournitures de paiement sans 
numéraire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 octobre 2010 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 12 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/319,139 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 31 juillet 2012 sous 
le No. 4,181,850 en liaison avec les marchandises.

1,552,072. 2011/11/15. TUI AG, Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Viverde
SERVICES: Packaging and warehouse storage services; 
transport of persons and goods, namely, by road, rail, sea and 
air; porter services; transport services, namely, transport of 
money and valuables by road, rail, sea and air; travel 
organization, booking and arrangement of travel, excursions and 
cruises; rental of diving suits; organization, booking and 
arrangement of excursions, day trips and sightseeing tours; 
travel consultancy, namely providing travel information, and 
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escorting of travellers, namely, providing escorted tours and 
guided travel; rental, booking and providing of aircraft; rental, 
booking and providing of ships, in particular rowing and motor 
boats, sailing vessels and canoes, rental, booking and providing 
of motor vehicles, bicycles and horses; parcel delivery; 
organization of trips, holidays and sightseeing tours; travel 
agency services, namely, consultancy and booking services for 
travel, providing information about travel, arrangement of 
transport services, namely, by road, rail, sea and air; reservation 
services for travel; information about travel on the Internet, in 
particular, about reservation and booking in the tourism and 
business travel sector (online travel agencies); delivery, 
dispatching and distribution of newspapers and magazines; 
consultation provided by telephone call centres and hotlines 
regarding travels, including business travel and in the field of 
tourism, transport and storage; transport services, namely 
tracking of passenger or freight vehicles using computers or 
global-positioning system (GPS); traffic information; Education 
and continuous training, namely in the field of tourism, travel, 
music and art rendered through workshops, seminars, classes; 
teaching, namely, in the field of correspondence and language 
courses; teaching, in particular distance teaching and language 
teaching; entertainment, namely live performances by theater 
and musical groups, tourist and culture shows, fashion shows 
and magic shows; film and video film production; DVD- and CD-
ROM-film production; production of radio and television 
programs; film and video rental, film and video performances; 
modelling for artists (entertainment); musical performances; 
circus performances; theatrical performances; arranging and 
conducting of concerts; ticket agency services (entertainment); 
organization and providing of an after school children's 
entertainment centre featuring educational entertainment; 
entertainment services, namely, holiday camp services; 
arranging and conducting of teaching in the field of sports and 
languages; health club services, in particular, providing 
equipment and instruction in the field of physical fitness, 
providing training clubs and fitness clubs, golf courses, tennis 
courts, riding facilities, nursery schools (education, 
entertainment), cinema theatre facilities, discotheques, museum 
[presentation, exhibitions], amusement arcades, sports camps 
and sports facilities, amusement parks; rental of skin diving 
equipment; organization of sports competitions; arranging and 
conducting sports competitions and cultural and sporting events, 
namely, soccer, volleyball and field competitions; reservation 
services for sporting and cultural events, namely, soccer, 
volleyball and field competitions; game services provided on-line 
from a computer network; rental of data carriers (pre-recorded), 
namely, tapes, DVDs and CD-ROMs, namely, films, music and 
games; rental of projector apparatus and the accessories 
thereof; rental of newspapers and magazines; publication of 
printed matter, namely, books, newspapers, magazines, 
brochures and leaflets related to the business and recreational 
sector; Publication of printed matter in electronic form, except for 
publicity purposes, in particular magazines and newspapers, 
including in the Internet; issuing of texts, other than publicity 
texts, namely, of books, magazines and newspapers, including in 
the Internet; organizing exhibitions for cultural and teaching 
purposes in the field of travel and recreational sector; services of 
a recreation and amusement park in the education and 
entertainment sector; services of an interpreter and of a 
translator; photography; radio entertainment services, namely, 
radio programs; entertainment services, namely, transmission 
and broadcasting of television shows; consultation provided by 

telephone call centres and hotlines in the field of education and 
entertainment, namely consultation of a travel agent; 
consultation provided by telephone call centres and hotlines in 
the field of reservation services for sporting and cultural events, 
namely, soccer, volleyball and field competitions; providing 
information about live performances by theater and musical 
groups, tourist and culture shows, fashion shows and magic 
shows provided via online networks and Internet; hotel and motel 
services, namely, providing temporary room accommodation, 
providing of food and drinks for guests; accommodation bureau 
services, namely, reservation services for travelers, room 
accommodation via travel agencies and brokers; providing and 
rental of holiday homes, holiday flats and apartments; providing 
room reservation and hotel reservation services, providing hotel 
and motel services; catering; services of boarding houses; rental 
of meeting rooms; Bar services; providing of food and drinks for 
guests in restaurants; providing food and drinks in Internet cafés; 
consultation provided by telephone call centres and hotlines in 
the field of temporary room and board accommodation services, 
providing and rental of holiday homes and hotel reservation as 
well as accommodation and catering for guests. Priority Filing 
Date: May 26, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011029252 in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on services. Registered in or for 
GERMANY on August 30, 2011 under No. 302011029252 on 
services.

SERVICES: Services d'emballage et d'entrepôt; transport de 
personnes et de marchandises, nommément par voie terrestre, 
ferroviaire, maritime et aérienne; services de porteur; services de 
transport, nommément transport d'argent et d'objets de valeur 
par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne; organisation, 
réservation et préparation de voyages, d'excursions et de 
croisières; location de combinaisons de plongée; organisation, 
réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et 
de circuits touristiques; consultation en voyages, nommément 
diffusion d'information sur le voyage, ainsi qu'accompagnement 
de voyageurs, nommément offre de circuits accompagnés et de 
voyages guidés; location, réservation et fourniture d'aéronefs; 
location, réservation et fourniture de bateaux, notamment 
d'embarcations à avirons, de bateaux à moteur, de voiliers et de 
canots, location, réservation et fourniture de véhicules 
automobiles, de vélos et de chevaux; livraison de colis; 
organisation de voyages, de séjours et de circuits touristiques; 
services d'agence de voyages, nommément services de 
consultation et de réservation pour des voyages, diffusion 
d'information sur le voyage, organisation de services de 
transport, nommément par voie terrestre, ferroviaire, maritime et 
aérienne; services de réservation de voyages; information sur le 
voyage diffusée sur Internet, notamment sur les réservations 
dans les domaines du tourisme et des voyages d'affaires 
(agences de voyages en ligne); livraison, répartition et 
distribution de journaux et de magazines; consultation offerte par 
des centres d'appels téléphoniques et des services d'assistance 
téléphonique concernant les voyages, y compris les voyages 
d'affaires ainsi que dans les domaines du tourisme, du transport 
et de l'entreposage; services de transport, nommément 
localisation de véhicules à passagers ou à marchandises au 
moyen d'ordinateurs ou d'un système mondial de localisation 
(GPS); renseignements sur la circulation; enseignement et 
formation continue, nommément dans les domaines du tourisme, 
du voyage, de la musique et des arts, offerts au moyen 
d'ateliers, de conférences, de cours; enseignement, nommément 
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dans les domaines de la correspondance et des cours de 
langues; enseignement, notamment enseignement par 
correspondance et enseignement des langues; divertissement, 
nommément représentations devant public de troupes de théâtre 
et de groupes de musique, présentations touristiques et 
spectacles culturels, défilés de mode et spectacles de magie; 
production de films et de films vidéo; production de films sur 
DVD et CD-ROM; production d'émissions de radio et de 
télévision; location de films et de vidéos, présentations de films 
et de vidéos; services de modèle pour artistes (divertissement); 
prestations de musique; numéros de cirque; pièces de théâtre; 
organisation et tenue de concerts; services de billetterie 
(divertissement); organisation et offre d'un centre de 
divertissement parascolaire pour enfants présentant du 
divertissement éducatif; services de divertissement, nommément
services de camps de vacances; préparation et offre 
d'enseignement dans les domaines du sport et des langues; 
services de centre de mise en forme, notamment offre 
d'équipement et d'enseignement dans le domaine de la bonne 
condition physique, offre de clubs d'entraînement et de centres 
de mise en forme, de terrains de golf, de terrains de tennis, 
d'installations d'équitation, de jardins d'enfants (éducation, 
divertissement), d'installations de cinéma, de discothèques, de 
musées [présentations, expositions], d'arcades, de camps de 
sport et d'installations sportives, de parcs d'attractions; location 
d'équipement de plongée en apnée; organisation de 
compétitions sportives; organisation et tenue de compétitions 
sportives et d'évènements culturels et sportifs, nommément de 
compétitions de soccer, de volleyball et d'athlétisme; services de 
réservation pour des évènements sportifs et culturels, 
nommément pour des compétitions de soccer, de volleyball et 
d'athlétisme; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; location de supports de données (préenregistrés), 
nommément de cassettes, de DVD et de CD-ROM, nommément 
de films, de musique et de jeux; location d'appareils de 
projection et d'accessoires connexes; location de journaux et de 
magazines; publication d'imprimés, nommément de livres, de 
journaux, de magazines, de brochures et de feuillets concernant 
les affaires et les loisirs; publication d'imprimés en version 
électronique, sauf à des fins publicitaires, notamment de 
magazines et de journaux, y compris sur Internet; publication de 
textes, autres que de textes publicitaires, nommément de livres, 
de magazines et de journaux, y compris sur Internet; 
organisation d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques 
dans les domaines du voyage et des loisirs; services de parc de 
loisirs et d'attractions dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement; services d'interprète et de traducteur; 
photographie; services de divertissement radio, nommément 
émissions de radio; services de divertissement, nommément 
transmission et diffusion d'émissions de télévision; consultation 
offerte par des centres d'appels téléphoniques et des services 
d'assistance téléphonique dans les domaines de l'éducation et 
du divertissement, nommément consultation offerte par un agent 
de voyages; consultation offerte par des centres d'appels 
téléphoniques et des services d'assistance téléphonique dans le 
domaine des services de réservation pour des évènements 
sportifs et culturels, nommément des compétitions de soccer, de 
volleyball et d'athlétisme; diffusion d'information sur des 
représentations devant public par des troupes de théâtre ou des 
groupes de musique, des présentations touristiques et des 
spectacles culturels, des défilés de mode et des spectacles de 
magie par des réseaux en ligne et par Internet; services d'hôtel 
et de motel, nommément offre d'hébergement temporaire, offre 

d'aliments et de boissons aux clients; services d'hébergement, 
nommément services de réservation pour les voyageurs, 
services d'hébergement par des agences de voyages et des 
courtiers; offre et location de maisons de vacances, 
d'appartements de vacances et d'appartements; offre de 
services de réservation de chambres et d'hôtel, offre de services 
d'hôtel et de motel; services de traiteur; services de pension de 
famille; location de salles de réunion; services de bar; offre 
d'aliments et de boissons aux clients de restaurants; offre 
d'aliments et de boissons dans des cafés Internet; consultation 
offerte par des centres d'appels téléphoniques et des services 
d'assistance téléphonique dans le domaine des services 
d'hébergement temporaire (gîte et couvert), offre et location de 
maisons de vacances et réservation d'hôtels, ainsi 
qu'hébergement et services de traiteur offerts aux clients. Date
de priorité de production: 26 mai 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302011029252 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 août 2011 sous le 
No. 302011029252 en liaison avec les services.

1,552,737. 2011/11/18. Touchstones Discussion Project, 143 
Log Canoe Circle, Stevensville, Maryland 21666, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

TOUCHSTONES
WARES: (1) Pre-recorded CD-ROMS and DVDs, workbooks, 
textbooks, story books, teacher guides and manuals, in the field 
of the humanities, math, science, and the liberal arts. (2) 
Educational publications, namely, workbooks, textbooks, story 
books, teacher guides and manual, in the field of the humanities, 
math, science, and the liberal arts. SERVICES: (1) Business 
consulting, namely, advice and training to promote corporate 
leadership and improve corporate communication skills. (2) 
Educational services, namely, coordinating workshops, seminars 
and discussion groups in the field of the humanities, math, 
science, and the liberal arts. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2012 under No. 
4084113 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) CD-ROM et DVD préenregistrés, cahiers, 
manuels scolaires, livres de contes, guides de l'enseignant et 
manuels, dans les domaines des sciences humaines, des 
mathématiques, des sciences et des arts libéraux. (2) 
Publications éducatives, nommément cahiers, manuels 
scolaires, livres de contes, guides de l'enseignant et manuels, 
dans les domaines des sciences humaines, des mathématiques, 
des sciences et des arts libéraux. SERVICES: (1) Conseils aux 
entreprises, nommément conseils et formation pour favoriser le 
leadership d'entreprise et améliorer les compétences en 
communication d'entreprise. (2) Services éducatifs, nommément 
coordination d'ateliers, de conférences et de groupes de 
discussion dans les domaines des sciences humaines, des 
mathématiques, des sciences et des arts libéraux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 



Vol. 60, No. 3076 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 octobre 2013 63 October 09, 2013

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 
4084113 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,552,945. 2011/11/21. Peter McHugh, 909 925 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5S 3L4

De Bon Heir
WARES: Clothing, namely, dress clothing, athletic clothing, 
casual clothing, business clothing and sun protective clothing. 
SERVICES: Relations/communications, namely, public relations 
services and marketing communications services, namely, 
developing marketing strategies and concepts for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements habillés, 
vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de ville et 
vêtements de protection contre le soleil. SERVICES: Relations 
publiques et communications, nommément services de relations 
publiques et services de communication marketing, nommément 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,552,992. 2011/11/21. Matrix Service Company, 5100 East 
Skelly Drive, Suite 800, Tulsa, Oklahoma 74135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: Engineering services in the fields of energy, 
aerospace and mining; mechanical engineering services for 
manufacturing facilities. Priority Filing Date: September 12, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/420,358 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under 
No. 4306073 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de génie dans les domaines de l'énergie, 
de l'aérospatiale et de l'exploitation minière; services de génie 
mécanique pour installations de fabrication. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/420,358 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 
4306073 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,552,996. 2011/11/21. Matrix Service Company, 5100 East 
Skelly Drive, Suite 800, Tulsa, Oklahoma 74135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: Engineering services in the fields of energy, 
aerospace and mining; mechanical engineering services for 
manufacturing facilities. Priority Filing Date: September 12, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/420,409 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under 
No. 4306075 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de génie dans les domaines de l'énergie, 
de l'aérospatiale et de l'exploitation minière; services de génie 
mécanique pour installations de fabrication. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/420,409 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 
4306075 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,552,997. 2011/11/21. Matrix Service Company, 5100 East 
Skelly Drive, Suite 800, Tulsa, Oklahoma 74135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: Engineering services in the fields of energy, 
aerospace and mining; mechanical engineering services for 
manufacturing facilities. Priority Filing Date: September 12, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/420,385 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under 
No. 4306074 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de génie dans les domaines de l'énergie, 
de l'aérospatiale et de l'exploitation minière; services de génie 
mécanique pour installations de fabrication. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/420,385 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 
4306074 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,553,260. 2011/11/22. DynoRaxx, Inc., 6500 Sheridan Blvd, 
Suite 120, Buffalo, NY 14221, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

SUPPORTING YOUR INVESTMENT
WARES: Metal mounting systems comprising fasteners, racks, 
rails, balast trays, balasts, fastening plates, vertical supports for 
solar energy equipment. Used in CANADA since at least as 
early as May 19, 2011 on wares. Priority Filing Date: May 23, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85328042 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 28, 2012 under No. 
4199623 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de fixation en métal comprenant 
des attaches, des supports, des rails, des plateaux de ballasts, 
des ballasts, des plaques de fixation, des supports verticaux 
pour l'équipement d'énergie solaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85328042 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
août 2012 sous le No. 4199623 en liaison avec les 
marchandises.

1,553,297. 2011/11/22. Shannon Mann, 7032 Brookdale Pl, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4E 2N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Pink Orchid Studio
WARES: Hair accessories. SERVICES: Hairdressing salons; 
Hairdressing services; Photography services namely portrait 
photography. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux. SERVICES:
Salons de coiffure; services de coiffure; services de 
photographie, nommément photographie de portrait. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,553,968. 2011/11/28. 1829099 ONTARIO INC., operating as 
'GEHNO TRADING', 6 Waring crt., North York, ONTARIO M2N 
4G7

The translation provided by the applicant of the Farsi word 
"SHAB" is "Night" in English. The transliteration provided by the 
applicant of the Farsi characters is Pit se shæb.

WARES: (1) Pizza, Pizza ingredients and toppings, Pasta, 
Lasagna, Chicken wings, Chicken schnitzel, Salad, Desserts, 
Cake, Pastry, Bread, Buns, Fries, Mexican corn, Steamed corn, 
Ice cream; jelly products namely orange jelly, apple jelly, 
raspberry jelly; cream caramel products namely classic cream-
caramel. (2) Sandwiches namely cold sandwiches, hot 
sandwiches, Paninis, Shawarma. (3) Beverages namely fruit 
juice, vegetable juice, milk-based beverages, coffee- based 
beverages, milk shakes, Tea. (4) Persian foods namely Beryan. 
SERVICES: Restaurant services, take-out restaurant services, 
catering services, delivery of food by restaurants. Used in 
CANADA since August 13, 2011 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot farsi « SHAB » 
est « night ». Selon le requérant, la translittération des 
caractères farsis est « Pit se shaeb ».

MARCHANDISES: (1) Pizza, ingrédients et garnitures pour 
pizzas, pâtes alimentaires, lasagnes, ailes de poulet, escalopes 
de poulet, salades, desserts, gâteaux, pâtisseries, pain, 
brioches, frites, maïs à la mexicaine, maïs cuit à la vapeur, 
crème glacée; produits en gelée, nommément gelée d'orange, 
gelée de pomme, gelée de framboise; crème caramel 
nommément crème caramel classique. (2) Sandwichs, 
nommément sandwichs froids, sandwichs chauds, paninis, 
shawarmas. (3) Boissons, nommément jus de fruits, jus de 
légumes, boissons à base de lait, boissons à base de café, laits 
fouettés, thé. (4) Aliments perses, nommément biryani. 
SERVICES: Services de restaurant, services de comptoir de 
plats à emporter, services de traiteur, livraison d'aliments par 
des restaurants. Employée au CANADA depuis 13 août 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,554,149. 2011/11/29. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, WA 98052, 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

POKÉDEX
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing an 
on-line encyclopedia of animated and video game characters; 
entertainment services, namely, providing electronic images and 
text, namely animated and video game characters on-line; 
entertainment in the nature of providing an informational and 
entertainment website in the field of animated and video game 
characters; entertainment information, namely images and 
sounds in the field of electronic games and related screen shots 
provided online from a computer database or the Internet; on-line 
encyclopedia, featuring animated and video game characters; 
providing a database, namely information about animated and 
video game characters. (2) Providing a web site, namely images, 
videos and movies in the fields of video games, computer 
games, animated and video game characters via wireless 
communication and the Internet. (3) Providing non-downloadable 
electronic publications in the nature of magazines, manuals, 
newsletters, web pages in the fields of video games, computer 
games and animated and video game characters via wireless 
communications and the Internet. (4) Providing movies and 
music via wireless communication and the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on services (1); 
September 2004 on services (2); June 08, 2011 on services (3). 
Priority Filing Date: June 06, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85338733 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services 
(4).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
d'une encyclopédie en ligne de personnages animés et de 
personnages de jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre d'images et de textes électroniques, 
nommément de personnages animés et de personnages de jeux 
vidéo en ligne; divertissement, à savoir offre d'un site Web 
d'information et de divertissement dans le domaine des 
personnages animés et des personnages de jeux vidéo; 
information de divertissement, nommément images et sons dans 
le domaine des jeux électroniques ainsi que captures d'écran 
connexes fournies en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet; encyclopédie en ligne de personnages animés et de 
personnages de jeux vidéo; offre d'une base de données, 
nommément d'information sur des personnages animés et des 
personnages de jeux vidéo. (2) Offre d'un site Web, nommément 
d'images, de vidéos et de films dans les domaines des jeux 
vidéo, des jeux informatiques, des personnages animés et des 
personnages de jeux vidéo par communication sans fil et par 
Internet. (3) Offre de publications électroniques non 
téléchargeables, à savoir de magazines, de guides d'utilisation, 
de cyberlettres, de pages Web dans les domaines des jeux 
vidéo, des jeux informatiques ainsi que des personnages animés 
et des personnages de jeux vidéos par communication sans fil et 
par Internet. (4) Offre de films et de musique par communication 
sans fil et par Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2000 en liaison avec les services (1); septembre 

2004 en liaison avec les services (2); 08 juin 2011 en liaison 
avec les services (3). Date de priorité de production: 06 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85338733 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,554,393. 2011/11/30. The Corporation of the City of Windsor, 
400 City Hall Square East, Suite 201, Windsor, ONTARIO N9A 
6S1

In Sport We Are One
WARES: Gift items, namely: printed awards. Promotional items, 
namely: banners, billboards, flags, lapel pins, posters, printed 
awards, and sporting event brochures. Promotional Clothing, 
namely: flip flops, promotional caps, promotional t-shirts, sweat 
shirts, and warm up pants. Sporting equipment, namely: cooler 
bags, sports balls, helmets, sports uniforms, and water bottles. 
SERVICES: Entertainment in the form of sporting events, 
namely swimming, track and field, basketball, baseball, soccer, 
volleyball, tennis, and gymnastics. Officiating sporting 
competitions. Organization of sporting competitions, namely 
swimming, track and field, basketball, baseball, soccer, 
volleyball, tennis, and gymnastics. Promotion of public 
awareness of the benefits of physical activity. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles-cadeaux, nommément attestations 
de prix imprimées. Articles promotionnels, nommément 
banderoles, panneaux d'affichage, drapeaux, épinglettes, 
affiches, attestations de prix imprimées et brochures 
d'évènement sportif. Vêtements promotionnels, nommément 
tongs, casquettes promotionnelles, tee-shirts promotionnels, 
pulls d'entraînement et pantalons de survêtement. Équipement 
de sport, nommément sacs isothermes, balles et ballons de 
sport, casques, uniformes de sport et bouteilles d'eau. 
SERVICES: Divertissement, à savoir évènements sportifs, 
nommément natation, athlétisme, basketball, baseball, soccer, 
volleyball, tennis et gymnastique. Arbitrage de compétitions 
sportives. Organisation de compétitions sportives, nommément 
de natation, d'athlétisme, de basketball, de baseball, de soccer, 
de volleyball, de tennis et de gymnastique. Sensibilisation du 
public aux bienfaits de l'activité physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,554,835. 2011/12/02. NIHC, Inc., 701 Southwest Broadway, 
4th Floor, Portland, Oregon 97205-3398, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NORDSTROM MAKERS
WARES: Candy; candy coated popcorn; candy mints; chocolate 
candies; chocolate covered nuts; chocolate topped pretzels. 
Priority Filing Date: June 28, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/358,212 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on April 09, 2013 under No. 4,317,773 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; maïs éclaté enduit de bonbon; 
bonbons à la menthe; bonbons au chocolat; noix enrobées de 
chocolat; bretzels nappés de chocolat. Date de priorité de 
production: 28 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/358,212 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 
4,317,773 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,017. 2011/12/05. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New 
Bond Street, Worcester, MA 016150008, 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: Coated abrasives for general industrial use in the form 
of discs, sheets, belts, rolls, pads, flap wheels, and coated 
abrasive specialties in the form of uniquely-shaped rolls and 
discs for use in small and hard-to-reach areas; non-woven 
abrasives for general industrial use, namely non-woven abrasive 
discs, rolls, wheels, belts, and flap wheels made of a non-woven 
polymer web impregnated with abrasive grain and resin for 
surface cleaning, deburring, blending, polishing, and finishing 
applications; Finishing and polishing liquids, namely, general 
purpose cleaning, polishing, and abrasive liquids; coated 
abrasives in the form of discs, sheets, belts, rolls, flap wheels, 
and coated abrasive specialties in the form of uniquely-shaped 
rolls and discs for use in small and hard-to-reach areas to be 
used with power-operated sanders, saws, drills, grinders, 
polishers, buffers, edgers, and cutters; bonded abrasive power-
operated grinding and cut-off wheels for general industrial use; 
mounted points, cones and plugs, and segments used with 
power-operated saws, drills, grinders, polishers, buffers, edgers, 
and cutters, for general industrial use; superabrasive wheels, 
stationary and rotary dressing tools; non-woven abrasives for 
general industrial use, namely non-woven abrasive discs, rolls, 
wheels, belts, and flap wheels made of a non-woven polymer 
web impregnated with abrasive grain and resin, to be used with 
power-operated machines for surface cleaning, deburring, 
blending, polishing, and finishing applications; back-up pads and 

mandrels used with power-operated machines; wire brushes 
used in machines; diamond blades and saws; floor polishing 
machines; core drills; coated abrasive sheets and sponges for 
use with hand-operated tools; bonded abrasive sharpening 
stones; non-woven hand pads and rolls for use with hand-
operated tools; wire brushes, not being machine parts, for 
cleaning and stripping; sanding blocks; belt cleaning sticks; 
sheets of masking tape; Urethane-based adhesives and sealing 
compounds; microfiber cleaning cloths; clothing, namely, hats, 
baseball caps, t-shirts, polo shirts, dress shirts, golf shirts. 
Priority Filing Date: November 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/478870 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs appliqués à usage industriel 
général, à savoir disques, feuilles, courroies, rouleaux, tampons, 
lamelles abrasives et autres abrasifs appliqués spécialisés, à 
savoir rouleaux et disques de forme unique pour les petites 
surfaces difficiles à atteindre; abrasifs non tissés à usage 
industriel général, nommément abrasifs non tissés sous forme 
de disques, de rouleaux, de roues, de courroies et de lamelles 
abrasives, faits d'une toile polymère non tissée imprégnée d'un 
grain et d'une résine abrasifs pour le nettoyage, l'ébavurage, le 
ponçage, le polissage et la finition de surfaces; liquides de 
finition et de polissage, nommément liquides de nettoyage 
général, de polissage et abrasifs; abrasifs appliqués, à savoir 
disques, feuilles, courroies, rouleaux, lamelles abrasives et 
autres abrasifs appliqués spécialisés, à savoir rouleaux et 
disques de forme unique pour les petites surfaces et surfaces 
difficiles à atteindre à utiliser avec des ponceuses, des scies, 
des perceuses, des meuleuses, des polisseuses, des meules de 
finition, des coupe-bordures et des outils de coupe électriques; 
meules et meules à tronçonner agglomérées électriques à usage 
industriel général; meules, cônes et bouchons sur tiges, ainsi 
qu'éléments utilisés avec des scies, des perceuses, des 
meuleuses, des polisseuses, des meules de finition, des coupe-
bordures et des outils de coupe électriques, à usage industriel 
général; meules à superabrasifs, outils de dressage fixes et 
rotatifs; abrasifs non tissés à usage industriel général, 
nommément abrasifs non tissés sous forme de disques, de 
rouleaux, de roues, de courroies et lamelles abrasives faites 
d'une toile polymère non tissée imprégnée d'un grain et d'une 
résine abrasifs, pour utilisation avec des outils électriques pour 
le nettoyage, l'ébavurage, le ponçage, le polissage et la finition 
de surfaces; blocs et mandrins de rechange utilisés avec des 
outils électriques; brosses métalliques pour machines; lames de 
diamant et scies à diamant; cireuses; forets-aléseurs; feuilles et 
éponges à abrasif appliqué pour utilisation avec des outils à 
main; pierres à affûter à abrasifs agglomérés; tampons et 
rouleaux à main non tissés pour utilisation avec des outils à 
main; brosses métalliques, autres que des pièces de machine, 
pour le nettoyage et le décapage; blocs de ponçage; bâtons pour 
le nettoyage de courroies; feuilles de ruban-cache; adhésifs et 
composés d'étanchéité à base d'uréthane; chiffons de nettoyage 
en microfibre; vêtements, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, tee-shirts, polos, chemises habillées, chemises polos. 
Date de priorité de production: 22 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/478870 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,555,621. 2011/12/09. 2309270 Ontario Inc., 30 Wellington 
Street East, Suite 906, Toronto, ONTARIO M5E 1S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HARI S. NESATHURAI, (NESATHURAI PERINOT 
TRADEMARK AGENTS), 95 Barber Greene Road, Toronto, 
ONTARIO, M3C3E9

WARES: Frozen coffee bases provided in both bulk and pre-
portioned individual packages; frozen coffee bases provided in 
both bulk and pre-portioned individual packages containing 
energy drinks or vitamin; fruit smoothie bases provided in both 
bulk and pre-portioned individual packages; fruit smoothie bases 
provided in both bulk and pre-portioned individual packages 
containing energy drinks or vitamin; non-alcoholic cocktail bases 
provided in both bulk and pre-portioned individual packages; 
non-alcoholic cocktail bases provided in both bulk and pre-
portioned individual packages containing energy drinks or 
vitamin. SERVICES: Retail store services featuring frozen coffee 
bases provided in both bulk and pre-portioned individual 
packages, frozen coffee bases provided in both bulk and pre-
portioned individual packages containing energy drinks or 
vitamin/nutritional supplements, fruit smoothie bases provided in 
both bulk and pre-portioned individual packages, fruit smoothie 
bases provided in both bulk and pre-portioned individual 
packages containing energy drinks or vitamin/nutritional 
supplements, non-alcoholic cocktail bases provided in both bulk 
and pre-portioned individual packages and non-alcoholic cocktail 
bases provided in both bulk and pre-portioned individual 
packages containing energy drinks or vitamin/nutritional 
supplements. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bases de café congelées offertes dans des 
emballages en vrac et en portion individuelle; bases de café 
congelées offertes dans des emballages en vrac et en portion 
individuelle contenant des boissons énergisantes ou des 
vitamines; bases de boissons fouettées aux fruits offertes dans 
des emballages en vrac et en portion individuelle; bases de 
boissons fouettées aux fruits offertes dans des emballages en 
vrac et en portion individuelle contenant des boissons 
énergisantes ou des vitamines; bases de cocktails non 
alcoolisées offertes dans des emballages en vrac et en portion 
individuelle; bases de cocktails non alcoolisées offertes dans des 
emballages en vrac et en portion individuelle contenant des 
boissons énergisantes ou des vitamines. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail des marchandises suivantes : 
bases de café congelées offertes dans des emballages en vrac 
et en portion individuelle, bases de café congelées offertes dans 
des emballages en vrac et en portion individuelle contenant des 
boissons énergisantes ou des suppléments vitaminiques et/ou 
alimentaires, bases de boissons fouettées aux fruits offertes 
dans des emballages en vrac et en portion individuelle, bases de 
boissons fouettées aux fruits offertes dans des emballages en 

vrac et en portion individuelle contenant des boissons 
énergisantes ou des suppléments vitaminiques et/ou 
alimentaires, bases de cocktails non alcoolisées offertes dans 
des emballages en vrac et en portion individuelle ainsi que 
bases de cocktails non alcoolisées offertes dans des emballages 
en vrac et en portion individuelle contenant des boissons 
énergisantes ou des suppléments vitaminiques et/ou 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,555,858. 2011/12/12. 4283899 CANADA INC., 5480 Henri-
Julien, Montreal, QUEBEC H2T 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Seafood. SERVICES: Seafood import services. 
Wholesale and retail sale of seafood. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. SERVICES:
Services d'importation de poissons et de fruits de mer. Vente en 
gros et au détail de poissons et de fruits de mer. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,555,878. 2011/12/12. D&W Fine Pack LLC, 1372 N. Old 
Laurens Road, Fountain Inn, South Carolina 29644, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

C-FINE
WARES: Chlorofluorocarbon-free polystyrene containers for 
commercial use, namely, for storing and dispensing bulk foods; 
chlorofluorocarbon-free polystyrene containers and covers for 
commercial use, namely, for the food service industry; 
chlorofluorocarbon-free polystyrene containers and covers sold 
as a unit to the food service industry for made to order food 
products; disposable, chlorofluorocarbon-free polystyrene 
products for the food service industry, namely, containers for 
commercial use; disposable products for the food service 
industry, namely, chlorofluorocarbon-free polystyrene food 
containers for take-out and made to order foods; commercial 
packaging material, namely disposable products for the food 
service industry, namely, chlorofluorocarbon-free polystyrene 
containers for take-out and made to order foods; disposable, 
chlorofluorocarbon-free polystyrene food serving trays; 
disposable, chlorofluorocarbon-free polystyrene tableware, 
namely, plates, bowls, platters and serving trays; disposable, 
chlorofluorocarbon-free polystyrene products for the food service 
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industry, namely, polystyrene plates, bowls, trays, all purpose 
cups, lids for cups and containers; disposable, 
chlorofluorocarbon-free polystyrene products for the food service 
industry, namely, plates, bowls, platters and trays for take-out 
and made to order foods. Priority Filing Date: July 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/372,878 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. 
4,269,064 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en polystyrène sans 
chlorofluorocarbure à usage commercial, nommément pour 
l'entreposage et la distribution d'aliments en vrac; contenants et 
couvercles en polystyrène sans chlorofluorocarbure à usage 
commercial, nommément pour l'industrie des services 
alimentaires; contenants et couvercles en polystyrène sans 
chlorofluorocarbure vendus comme un tout à l'industrie des 
services alimentaires et conçus pour commander des produits 
alimentaires; produits en polystyrène sans chlorofluorocarbure
jetables pour l'industrie des services alimentaires, nommément 
contenants à usage commercial; produits jetables pour l'industrie 
des services alimentaires, nommément contenants en 
polystyrène sans chlorofluorocarbure pour les plats à emporter 
et conçus pour commander des aliments; matériel d'emballage à 
usage commercial, nommément produits jetables pour l'industrie 
des services alimentaires, nommément contenants en 
polystyrène sans chlorofluorocarbure pour les plats à emporter 
et conçus pour commander des aliments; plateaux de service en 
polystyrène sans chlorofluorocarbure jetables; couverts en 
polystyrène sans chlorofluorocarbure jetables, nommément 
assiettes, bols, plats de service et plateaux de service; produits 
en polystyrène sans chlorofluorocarbure jetables pour l'industrie 
des services alimentaires, nommément assiettes, bols, plateaux, 
tasses tout usage, couvercles de tasses et contenants en 
polystyrène; produits en polystyrène sans chlorofluorocarbure 
jetables pour l'industrie des services alimentaires, nommément 
assiettes, bols, plats de service et plateaux pour plats à emporter 
et conçus pour commander des aliments. Date de priorité de 
production: 15 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/372,878 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. 
4,269,064 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,041. 2011/12/13. SMRTV, Inc., 22nd Floor, 10100 Santa 
Monica Blvd., Los Angeles, California 90067, 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

WARES: Computer software for interactive television user 
interface applications. SERVICES: Computer sotware and 
services to provide companion content in the nature of news, 
polls, promotions, advertising and additional information 
regarding television programs and actors/actresses to television 
viewers and that enables them to interact with each other. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 27, 2011 under No. 4077986 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les applications d'interface 
utilisateur de la télévision interactive. SERVICES: Logiciels et 
services pour la transmission de contenu accessoire, à savoir de 
nouvelles, de sondages, de promotions, de publicité et 
d'information supplémentaire concernant des émissions de 
télévision ainsi que des acteurs ou des actrices, aux 
téléspectateurs et leur permettant d'interagir entre eux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous 
le No. 4077986 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,556,413. 2011/12/15. Bring It To Market Business Advisors 
Inc., 342 Purcell's Cove Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3P 1C7

Bring It To Market
SERVICES: (1) Provide consulting to businesses, and 
individuals specific to assisting them with starting and expanding 
their business operations using a franchising model, (2) Provide 
consulting to businesses and individuals specific to assisting 
them with developing, manufacturing, marketing and selling new 
products, (3) Conduct workshops on the topic of business growth 
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for businesses and individuals. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Offre de consultation aux entreprises et aux 
particuliers pour les aider à démarrer et à développer leurs 
activités d'entreprise au moyen d'un modèle de franchisage, (2) 
Offre de consultation aux entreprises et aux particuliers pour les 
aider dans la conception, la fabrication, le marketing et la vente 
de nouveaux produits, (3) Tenue d'ateliers sur la croissance de 
l'entreprise pour entreprises et particuliers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,556,487. 2011/12/15. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Full emotion, zero emission
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words ZERO EMISSION apart from the trade-mark.

WARES: Automobiles and parts therefor; automobile engines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
ZERO EMISSION en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes; moteurs 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,124. 2011/12/20. The Social+Capital Partnership, L.L.C., 
475 Embarcadero Road, Palo Alto, California 94301, 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 Social+Capital Partnership
SERVICES: Venture capital services, namely, providing 
financing to emerging and start-up companies. Priority Filing 
Date: June 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/350,924 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 
16, 2013 under No. 4,321,557 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de capital-risque, nommément offre de 
financement aux entreprises nouvelles et en démarrage. Date de 
priorité de production: 20 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/350,924 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 16 avril 2013 sous le No. 
4,321,557 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,557,601. 2011/12/22. DOCTISSIMO, 149, rue Anatole France, 
92300 Levallois-Perret, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

DOCTISSIMO
MARCHANDISES: appareils et instruments autres qu'à usage 
médical pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et 
la duplication de sons et/ou d'images et plus généralement 
appareils et instruments électriques, électroniques, 
photographiques, cinématographiques, optiques et 
d'enseignement, récepteurs (audio, vidéo), nommément : 
lecteurs de disques compact, lecteurs de disques interactifs, 
lecteurs de disques compacts audionumériques à mémoire 
morte, lecteurs de vidéocassettes, magnétoscopes, caméras, 
magnétophones, vidéophones, visiophones, caméra vidéo 
portative à magnétoscope intégré; appareils pour le traitement 
de l'information, nommément : ordinateurs, périphériques et 
accessoires d'ordinateurs, nommément : scanners, imprimantes, 
webcams, souris, trackballs, claviers d'ordinateur, joysticks; 
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec 
récepteur de télévision, nommément : consoles de jeux vidéo; 
appareils et instruments d'exploitation de produits multimédias 
nommément : lecteurs de disques compact, de disques 
compacts audionumériques à mémoire morte, lecteurs de 
vidéocassettes, magnétoscopes, caméras, magnétophones, 
vidéophones, visiophones, caméra vidéo portative à 
magnétoscope intégré, appareils audiovisuels compacts et 
appareils électroniques portatifs, nommément : casques 
audiovisuels, récepteurs de sons et d'images virtuelles et plus 
particulièrement de publications électroniques et numériques, 
agendas électroniques, dictionnaires électroniques, traductrices 
électroniques et leurs périphériques nommément : casques 
d'écoute, récepteurs audio, récepteurs vidéo ; téléviseurs ; 
téléphones, téléphones portables et leurs accessoires, 
nommément : oreillettes, étuis, chargeurs, batteries, housses, 
façades, tours de cou; Appareils portables ou non pour 
l'enregistrement et la diffusion d'images, de sons et de musique, 
nommément ceux dits lecteurs MP3; supports électroniques, 
optiques, magnétiques d'informations et ou de données (texte, 
sons, images fixes ou animées) quelqu'en soit le mode 
d'enregistrement (numérique ou analogique), de consultation ou 
de transmission, nommément : clés USB, cartes mémoire pour 
ordinateurs ; cartes mémoire pour caméras ; cartes de crédit 
magnétiques encodées, cartes de débit magnétiques encodées ; 
cartes de téléphone magnétiques encodées ; disques optiques 
et laser vierges, nommément : disques compacts, disques 
compacts interactifs, disques virtuels digitaux (D.V.D) ; cassettes 
laser vierges; disques optiques et laser préenregistrés, cassettes 
laser préenregistrées contenant texte, sons, images fixes ou 
animées, disques vidéos, disques d'images photographiques et 
de textes dans les domaines de la santé, des médicaments, de 
la grossesse, de la puériculture, de la petite enfance, de la 
psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la mode, du sport, 
de la sexualité, de la cuisine et de l'environnement; disques et 
cassettes magnétiques vierges ; disques et cassettes 
magnétiques préenregistrées, nommément : disques souples 
avec microcircuits intégrés, disques durs avec microcircuits 
intégrés, cartes d'identité avec microcircuits intégrés, disquettes 
informatiques contenant texte, sons, images fixes ou animées 
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dans les domaines de la santé, des médicaments, de la 
grossesse, de la puériculture, de la petite enfance, de la 
psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la mode, du sport, 
de la sexualité, de la cuisine et de l'environnement; bandes 
magnétiques vierges et préenregistrées, nommément : cassettes 
audio et vidéo; cartouches de jeux vidéo ; stylos magnétiques et 
électroniques ; programmes d'ordinateurs et logiciels sur tous 
supports matériels, nommément : logiciels de planification 
commerciale, à savoir, logiciels informatiques utilisés pour 
analyser les ventes et les informations en matière de profits et 
pour la planification publicitaire, promotionnelle, commerciale et 
de marketing, logiciels, à savoir base de données électronique et 
logiciels pour créer, accéder, visualiser, manipuler et préparer 
des rapports à partir de la base de données électronique 
précitée dans les domaines de la publicité et des études de 
marché logiciels de jeux, bases de données; toutes données 
téléchargeables sur l'ordinateur ou sur le téléphone portable, 
nommément : sonneries, musiques, photographies, vidéos, 
logos, textes, articles de presse, reportages vidéos; publications 
électroniques téléchargeables, nommément : journaux 
électroniques, périodiques électroniques, magazines 
électroniques, revues électroniques, newsletters, livres 
électroniques et albums électroniques téléchargeables; articles 
de lunetterie, nommément : lunettes, montures de lunettes, étuis 
à lunettes, chaînes de lunettes; calculatrices; imprimés et 
publications nommément : magazines, journaux, périodiques, 
revues, livres, atlas ; catalogues, prospectus, albums; 
photographies ; articles de papeterie, nommément : cahiers, 
bloc-notes, carnets ; stylos et recharges de stylos, porte-stylos, 
crayons, taille-crayons ; trousses à dessin; agrafeuses, agrafes 
de bureau; classeurs, chemises pour documents ; étiquettes 
autocollantes; corbeilles à courrier ; serre-livres ruban à coller; 
autocollants et décalcomanies ; matériel pour les artistes, 
nommément : pinceaux, blocs à dessin pour les artistes ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils), nommément : livres; caractères d'imprimerie ; articles 
en papier et articles en carton nommément : calendriers, 
agendas, affiches et posters, patrons pour la confection de 
vêtements, emballages en carton, emballages en papier; 
Matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et sachets. 
SERVICES: (1) Services de publicité en ligne sur un réseau 
informatique de marchandises et services de tiers; services de 
conseils et d'informations commerciales en rapport avec la vente 
et la promotion de produits et services divers de tiers dans les 
domaines de la santé, des médicaments, de la grossesse, de la 
puériculture, de la petite enfance, de la psychologie, de la 
nutrition, de la beauté, de la mode, du sport, de la sexualité, de 
la cuisine et de l'environnement; agence de presse; transmission 
sur l'Internet de nouvelles, d'oeuvres audio, d'oeuvres audio-
vidéo, d'actualité dans les domaines de la santé, des 
médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de la petite 
enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la 
mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de 
l'environnement, accès à des publications électroniques 
disponibles et consultables par et sur Internet, nommément : 
journaux, périodiques, magazines, revues, newsletters, livres , 
dépêches, dans des banques de données ou non, tous dans les 
domaines de la santé, des médicaments, de la grossesse, de la 
puériculture, de la petite enfance, de la psychologie, de la 
nutrition, de la beauté, de la mode, du sport, de la sexualité, de 
la cuisine et de l'environnement, fourniture d'un site web sur 
l'Internet, de forums de discussions et de chat-rooms en ligne, 
tous dans les domaines de la santé, des médicaments, de la 

grossesse, de la puériculture, de la petite enfance, de la 
psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la mode, du sport, 
de la sexualité, de la cuisine et de l'environnement. (2) Publicité 
par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers pour 
la promotion de produits et services divers dans le domaine de la 
santé, des médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de 
la petite enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, 
de la mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de 
l'environnement, par le moyen d'opérations de partenariat 
commercial, par la vente et la location de présentoirs, écriteaux 
et supports promotionnels imprimés et électroniques, pour la 
promotion de produits et services divers dans les domaines de la 
santé, des médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de 
la petite enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, 
de la mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de 
l'environnement; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, 
nommément : tracts, prospectus, imprimés, échantillons par 
Internet; diffusion d'annonces publicitaires de tiers à la radio, la 
télévision et l'Internet; diffusion d'annonces publicitaires pour les 
produits et services de tiers sur des écriteaux et support 
imprimés et électroniques par Internet; services de courrier 
publicitaire des marchandises et services de tiers; services de 
publipostage des marchandises et services de tiers ; publicité 
télévisée des marchandises et services de tiers; publicité 
radiophonique des marchandises et services de tiers; location de 
temps publicitaire pour des marchandises et services de tiers sur 
tout moyen de communication nommément sur des supports 
imprimés et électroniques; aide à la direction des affaires, 
services de conseils commerciaux et d'informations 
commerciales et gestion des affaires commerciales en rapport 
avec la vente de produits et services divers de tiers, nommément 
: conseils en organisation et direction des affaires dans les 
domaines de la santé, des médicaments, de la grossesse, de la 
puériculture, de la petite enfance, de la psychologie, de la 
nutrition, de la beauté, de la mode, du sport, de la sexualité, de 
la cuisine et de l'environnement; assistance technique dans 
l'établissement et l'opération de franchises de produits et 
services de tiers dans les domaines de la santé, des 
médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de la petite 
enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la 
mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de 
l'environnement ; relations publiques ; abonnement à tous 
supports d'informations, nommément : abonnements à des 
journaux, revues et publications imprimés et électroniques 
disponibles et consultables par et sur l'internet ; recueil et 
systématisation de données dans un fichier central, à savoir : 
services de saisie et de traitement de données, gestion de 
fichiers informatiques ; sondages d'opinion ; études de marché, 
recherches de marchés; organisation de programmes de 
fidélisation; services d'expert-conseil commercial en matière de 
référencement, de liens sponsorisés, de promotion des marques 
et de marketing; promotion des ventes pour des tiers 
nommément : services liés à une activité de promotion 
commerciale, de services de recommandation, campagnes 
d'informations promotionnelles portant sur des produits et 
services divers de tiers et présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail dans les 
domaines de la santé, des médicaments, de la grossesse, de la 
puériculture, de la petite enfance, de la psychologie, de la 
nutrition, de la beauté, de la mode, du sport, de la sexualité, de 
la cuisine et de l'environnement; services de vente au détail et 
par correspondance par et sur l'internet de produits divers dans 
les domaines de la mode, nommément : vêtements, articles de 
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mode à savoir chaussures, chapeaux, bijoux, lunettes, ceintures, 
accessoires pour les cheveux, de la maroquinerie et des 
bagages, de la beauté et de l'hygiène, nommément : 
cosmétiques, savons, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, produits hygiéniques, articles de toilette, de la 
puériculture, nommément : poussettes, porte-bébé, biberons, 
produits de protection contre les accidents, de l'alimentation, 
nommément : produits diététiques et de minceur, compléments 
alimentaires, produits gastronomiques incluant le vin et les 
alcools, de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs, 
nommément : linge et services de table, linge de maison, objets 
de décoration à savoir lampes, bibelots; meubles, de 
l'électronique et de l'électroménager (produits informatiques et 
électroniques à savoir lecteurs DVD, lecteurs MP3, assistants 
personnels, TV, hi-fi, vidéo, téléphonie, robotique à savoir robots 
de cuisine, appareils électroménagers ), des articles de sport, 
des jeux et jouets, de la papeterie dans les domaines de la 
santé, des médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de 
la petite enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, 
de la mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de 
l'environnement; télécommunications par Internet, par câble et à 
la radio de nouvelles et d'actualités dans les domaines de la 
santé, des médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de 
la petite enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, 
de la mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de 
l'environnement; services de communications radiophoniques, 
télégraphiques, téléphoniques, par vidéographie interactive, 
nommément : sur périphériques d'ordinateur, équipements 
électroniques et/ou numériques, nommément : vidéophone, 
visiophone et vidéoconférence ; fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique mondial; diffusion 
de programmes de télévision; diffusion d'émissions 
radiophoniques, télévisées et par satellites; location de temps 
d'accès à une base de données contenant des nouvelles et 
actualités dans les domaines de la santé, des médicaments, de 
la grossesse, de la puériculture, de la petite enfance, de la 
psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la mode, du sport, 
de la sexualité, de la cuisine et de l'environnement; fourniture de 
forums de discussion sur l'internet dans les domaines de la 
santé, des médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de 
la petite enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, 
de la mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de 
l'environnement ; services de transmission d'informations, 
nommément : images, sons, articles de presse, reportages, 
vidéos, textes, sur l'Internet dans le domaine de la santé, des 
médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de la petite 
enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la 
mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de 
l'environnement; services de transmission de textes, de sons, 
d'images et de vidéos par téléchargement à partir d'une base de 
données informatique accessible via l'Internet et par téléphone à 
destination des téléphones portables et de tous lecteurs 
enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéo et de 
données multimédia; organisation de manifestations sportives, 
nommément : compétitions, concours, rencontres sportives tous 
dans le domaine du baseball, basket-ball, handball, rugby, 
football, hockey, volley-ball, tennis, golf; services destinés à la 
récréation du public, nommément : divertissement sous la forme 
de spectacles de rue, des représentations théâtrales, des 
projections cinématographiques, dans les domaines de la santé, 
des médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de la 
petite enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, 
de la mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de 

l'environnement; édition de textes (autres que publicitaires), 
d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, 
de magazines et de publications en tous genres; réalisation et 
fourniture de publications électroniques (pour des tiers) 
disponibles et consultables par et sur l'Internet, mais non 
téléchargeables, contenant des informations dans les domaines 
de la santé, des médicaments, de la grossesse, de la 
puériculture, de la petite enfance, de la psychologie, de la 
nutrition, de la beauté, de la mode, du sport, de la sexualité, de 
la cuisine et de l'environnement ; organisation et conduite de 
séminaires, stages et cours dans les domaines de la santé, des 
médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de la petite 
enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la 
mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de 
l'environnement ; organisation de conférences, forums, congrès 
et colloques dans les domaines de la santé, des médicaments, 
de la grossesse, de la puériculture, de la petite enfance, de la 
psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la mode, du sport, 
de la sexualité, de la cuisine et de l'environnement ; production 
et montage de programmes cinématographiques, 
radiophoniques et télévisés, publication de livres ; organisation 
de concours en matière de divertissement, nommément 
compétition physique ou intellectuelle, organisation de jeux 
physiques et intellectuels, par l'intermédiaire des médias audio-
visuels, activités culturelles et de divertissement, nommément 
activités physiques et intellectuelles par le canal de réseaux 
informatiques mondiaux et locaux d'ordinateurs et nommément : 
l'Internet; organisation de campagnes d'informations et de 
manifestations professionnelles ou non dans les domaines de la 
santé, des médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de 
la petite enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, 
de la mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de 
l'environnement ; organisation d'expositions à but culturel ou 
éducatif, nommément : expositions dans les domaines de la 
santé, des médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de 
la petite enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, 
de la mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de 
l'environnement ; production, montage de programmes 
d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés,
de programmes audiovisuels et multimédias, nommément : mise 
en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou 
animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou 
non ; production, organisation et représentation de spectacles 
dans les domaines de la santé, des médicaments, de la 
grossesse, de la puériculture, de la petite enfance, de la 
psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la mode, du sport, 
de la sexualité, de la cuisine et de l'environnement ; production, 
montage et location de films et cassettes y compris de cassettes 
vidéo; services d'édition, de publication dans les domaines de la 
santé, des médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de 
la petite enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, 
de la mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de 
l'environnement sur disques interactifs et disques compacts 
audionumériques à mémoire morte; services d'édition de 
programmes multimédias, nommément : mise en forme 
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou 
de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non; prêts de 
livres et autres publications, nommément : magazines et 
journaux, vidéothèque à savoir service de prêt ou location de 
cassettes vidéo, ludothèque ; services de reporters, reportages 
photographiques; élaboration, conception et maintenance de 
logiciels; création et exploitation de banques de données et de 
bases de données dans les domaines de la santé, des 
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médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de la petite 
enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la 
mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de 
l'environnement ; création de sites Web dans les domaines de la 
santé, des médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de 
la petite enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, 
de la mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de 
l'environnement ; programmation informatique pour appareils et 
instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes 
téléinformatiques et télématiques, pour équipements 
multimédias ; création et entretien de sites web pour des tiers ; 
hébergement de sites informatiques ; services informatiques, à 
savoir assistance fournie à des tiers pour créer des pages 
d'accueil et des pages web personnelles et pour publier des 
informations accessibles via des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux ; services informatiques, 
nommément : hébergement d'une base de données interactive 
en ligne; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet ; 
exploitation de forums de discussion en ligne et de chat-rooms 
dans les domaines de la santé, des médicaments, de la 
grossesse, de la puériculture, de la petite enfance, de la 
psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la mode, du sport, 
de la sexualité, de la cuisine et de l'environnement ; services de 
téléchargement de textes, nommément : les newsletters, articles 
de presse, photographies, dépêches, logos, messages, 
données, sonneries, musiques, jeux, vidéos, informations par 
terminaux d'ordinateurs, par réseau informatique et télématique, 
nommément : par réseau internet, par câble, par téléphones 
mobiles, transformation et conversion de documents d'un 
support physique vers un support électronique ; services de 
Webdesign, de production graphique et technique; fourniture 
d'un site web sur l'internet à des fins de réseautage social dans 
les domaines de la santé, des médicaments, de la grossesse, de 
la puériculture, de la petite enfance, de la psychologie, de la 
nutrition, de la beauté, de la mode, du sport, de la sexualité, de 
la cuisine et de l'environnement ; hébergement d'un site web 
communautaire en ligne pour utilisateurs enregistrés afin de 
partager des informations, photographies, contenus audio et 
vidéo les concernant ainsi que leurs préférences et aversions et 
activités quotidiennes, pour recevoir des réactions de leurs pairs, 
et créer ainsi des communautés virtuelles, et s'impliquer dans le 
réseautage social dans les domaines de la santé, des 
médicaments, de la grossesse, de la puériculture, de la petite 
enfance, de la psychologie, de la nutrition, de la beauté, de la 
mode, du sport, de la sexualité, de la cuisine et de 
l'environnement ; services personnels et sociaux rendus par des 
tiers destinés à satisfaire les besoins des individus dans les 
domaines de la santé, des médicaments, de la grossesse, de la 
puériculture, de la petite enfance, de la psychologie, de la 
nutrition, de la beauté, de la mode, du sport, de la sexualité, de 
la cuisine et de l'environnement, nommément : soins infirmiers, 
expert-conseil en alimentation, en nutrition, en beauté; services 
de réseautage social en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services (1). 
Employée: FRANCE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 avril 2009 sous le No. 
3647760 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

WARES: Non-medical apparatus and instruments other than for 
medical use, for the recording, transmission, reproduction and 
duplication of sound and/or images and, more generally, electric, 

electronic, photographic, cinematographic, optical and teaching 
apparatus and instruments, receivers (audio, video), namely: 
compact disc players, interactive disc players, read-only memory 
digital audio compact disc players, video cassette players, video 
cassette recorders, cameras, tape recorders, video telephones, 
visual telephones, portable video cameras with integrated video 
recorders; apparatus for information processing, namely: 
computers, computer peripherals and computer accessories, 
namely: scanners, printers, webcams, computer mice, track 
balls, computer keyboards, joysticks; game apparatus designed 
for use only with television receivers, namely: video game 
consoles; apparatus and instruments used to operate multimedia 
products, namely: compact disc players, read-only memory 
digital audio compact disc players, video cassette players, video 
cassette recorders, cameras, tape recorders, video telephones, 
visual telephones, portable video cameras with integrated video 
recorders, compact audiovisual apparatus and portable 
electronic devices, namely: audiovisual headsets, virtual image 
and sound receivers, namely for electronic and digital 
publications, electronic planners, electronic dictionaries, 
electronic translators and peripherals thereof, namely: 
headphones, audio receivers, video receivers; televisions; 
telephones, portable telephones and their accessories, namely: 
earphones, cases, chargers, batteries, covers, face plates, 
carrying straps; portable or non-portable apparatus used for 
recording and broadcasting images, sounds and music, namely 
MP3 players; electronic, optical, magnetic media containing 
information and/or data (text, sounds, still or animated images) 
regardless of the means used for recording (digital or analog), 
consultation or transmission, namely: USB keys, computer 
memory cards; camera memory cards; encoded magnetic credit 
cards, encoded magnetic debit cards; encoded magnetic 
telephone cards; optical discs and laser discs, namely: compact 
discs, interactive compact discs, digital versatile discs (DVDs); 
blank laser cassettes; pre-recorded optical and laser discs, pre-
recorded laser cassettes containing text, sounds, still or 
animated images, videodiscs, discs containing photographic 
images and texts in the fields of health, drugs, pregnancy, child 
care, early childhood, psychology, nutrition, beauty, fashion, 
sports, sexuality, cooking and the environment; blank magnetic 
discs and tapes; pre-recorded magnetic discs and tapes, 
namely: floppy discs with integrated microcircuits, hard discs with 
integrated microcircuits, identification cards with integrated 
microcircuits, computer diskettes containing text, sounds, still or 
animated images in the fields of health, drugs, pregnancy, child 
care, early childhood, psychology, nutrition, beauty, fashion, 
sports, sexuality, cooking and the environment; blank and pre-
recorded magnetic tapes, namely: audio and video cassettes; 
video game cartridges; electronic and magnetic pens; computer 
programs and computer software on all physical media, namely: 
computer software for business planning, namely computer 
software used to analyze sales and profit-related information 
used for planning associated with advertising, promotion, 
commerce and marketing, computer software, namely electronic 
databases and computer software used to create, access, view, 
manipulate, and prepare reports using the aforementioned 
electronic databases in the fields of advertising and market 
studies, game software, databases; all data downloadable by 
computer or mobile telephone, namely: ring tones, music, 
photographs, videos, logos, texts, news articles, video reports; 
downloadable electronic publications, namely: electronic 
newspapers, electronic periodicals, electronic magazines, 
electronic journals, newsletters, downloadable electronic albums 
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and e-books; eyewear, namely: eyeglasses, eyeglass frames, 
eyeglass cases, eyeglass chains; calculators; print matter and 
publications, namely: magazines, newspapers, periodicals, 
journals, books, atlases; catalogues, flyers, albums; 
photographs; stationery items, namely: notebooks, memo pads, 
pocket notebooks; pens and pen refills, pen holders, pencils, 
pencil sharpeners; drawing kits; staplers, office staples; binders, 
file folders; self-adhesive labels; letter trays; bookends, adhesive 
tape; stickers and decals; artists' materials, namely: 
paintbrushes, artists' drawing pads; instructional or educational 
materials (other than apparatus), namely: books; printers' type; 
items made of paper and items made of cardboard namely: 
calendars, appointment books, posters and signs, patterns for 
clothes, cardboard packaging, paper packaging; plastic 
packaging materials, namely bags and packages. SERVICES:
(1) Advertising of the wares and services of others, provided 
online on a computer network; business information and 
consulting services related to the sale and promotion of the 
various products and services of others in the fields of health, 
drugs, pregnancy, child care, early childhood, psychology, 
nutrition, beauty, fashion, sports, sexuality, cooking and the 
environment; news agency; transmission, on the Internet, of 
news, audio works, audiovisual works, current events in the 
fields of health, drugs, pregnancy, child care, early childhood, 
psychology, nutrition, beauty, fashion, sports, sexuality, cooking 
and the environment, access to electronic publications available 
and viewable via and on the Internet, namely: newspapers, 
periodicals, magazines, journals, newsletters, books, dispatches, 
in data banks or not, all in the fields of health, drugs, pregnancy, 
child care, early childhood, psychology, nutrition, beauty, 
fashion, sports, sexuality, cooking and the environment, 
provision of a website on the Internet, of discussion forums and 
online chat rooms, all in the fields of health, drugs, pregnancy, 
child care, early childhood, psychology, nutrition, beauty, 
fashion, sports, sexuality, cooking and the environment. (2) 
Publicity generated through editorial advertising for the benefit of 
others for promoting various products and services in the field of 
health, pharmaceutical drugs, pregnancy, child care, early 
childhood, psychology, nutrition, beauty, fashion, sports, 
sexuality, cooking and the environment, through business 
partnership activities, through the sale and rental of display 
stands, printed and electronic promotional media and signs, for 
promoting various products and services in the fields of health, 
drugs, pregnancy, child care, early childhood, psychology, 
nutrition, beauty, fashion, sports, sexuality, cooking and the 
environment; dissemination of advertising materials for others, 
namely: tracts, flyers, printed matter, samples, via the Internet; 
dissemination of the advertisements of others on the radio, on 
television and on the Internet; dissemination of advertisements 
for the products and services of others on printed and electronic 
promotional media and signs; mail advertising of the wares and 
services of others; direct mail advertising of the wares and 
services of others; television advertising of the wares and 
services of others; radio advertising for the wares and services of 
others; rental of advertising time for the goods and services of 
others on all means of communication, namely on print and 
electronic media; business management assistance, business 
consulting and information services and business management 
in relation to selling the products and services of others, namely: 
business organization and management consulting in the fields 
of health, drugs, pregnancy, child care, early childhood, 
psychology, nutrition, beauty, fashion, sports, sexuality, cooking 
and the environment; technical support in the establishment and 

operation of franchises concerning the products and services of 
others in the fields of health, drugs, pregnancy, child care, early 
childhood, psychology, nutrition, beauty, fashion, sports, 
sexuality, cooking and the environment; public relations; 
subscription to all information media, namely: subscriptions to 
printed and electronic newspapers, journals and publications that 
are available and viewable via and on the Internet; collection and 
systematization of data in a central file, namely: data entry and 
data processing services, computer file management; opinion
polling; marketing studies, market research; organization of 
customer loyalty programs; business consultancy services 
regarding referrals, sponsored links, brand promotion and 
marketing; sales promotion for others, namely: services related 
to a business promotion event, recommendation services, 
promotional information campaigns concerning the products and 
services of others and presentation of goods on all means of 
communication for retail in the fields of health, drugs, pregnancy, 
child care, early childhood, psychology, nutrition, beauty, 
fashion, sports, sexuality, cooking and the environment; retail 
and mail order services, via and on the Internet, of various 
products in the fields of fashion, namely: clothing, fashion 
articles, namely footwear, hats, jewellery, eyeglasses, belts, hair 
accessories, leatherwork and luggage, beauty and hygiene, 
namely: cosmetics, soaps, perfume products, essential oils, 
hygienic products, toiletries, child care, namely: strollers, baby 
carriers, baby bottles, products for protection against accidents, 
for nutrition, namely: dietetic and slimming products, dietary 
supplements, gastronomic products including wine and alcohol, 
interior and exterior arrangement, namely: table linen and 
dinnerware sets, household linen, decorative objects, namely: 
lamps, trinkets; furniture, electronics and electrical appliances 
(computer and electronic products, namely DVD players, MP3 
players, personal data assistants, TVs, high fidelity, video, 
telephony, robotics products, namely food processors, 
household appliances), sporting articles, games and toys, 
stationery in the fields of health, drugs, pregnancy, child care, 
early childhood, psychology, nutrition, beauty, fashion, sports, 
sexuality, cooking and the environment; telecommunication, via
the Internet, cable and the radio, of news and current events in 
the fields of health, pharmaceutical drugs, pregnancy, child care, 
early childhood, psychology, nutrition, beauty, fashion, sports, 
sexuality, cooking and the environment; communications 
services via radio, telegraph, telephone, interactive videography, 
namely: on computer peripherals, electronic and/or digital 
equipment, namely: videophone, video telephone and 
videoconference services; provision of multiple-user access to a 
global computer network; broadcasting of television programs; 
broadcasting of radio programs, television programs and 
programs via satellite; rental of access time to a database 
containing news and current events in the fields of health, drugs, 
pregnancy, child care, early childhood, psychology, nutrition, 
beauty, fashion, sports, sexuality, cooking and the environment; 
provision of Internet discussion forums in the fields of health, 
drugs, pregnancy, child care, early childhood, psychology, 
nutrition, beauty, fashion, sports, sexuality, cooking and the 
environment; transmission of information, namely: images, 
sounds, news articles, reports, videos, texts, on the Internet, in 
the field of health, drugs, pregnancy, child care, early childhood, 
psychology, nutrition, beauty, fashion, sports, sexuality, cooking 
and the environment; transmission of texts, sounds, images and 
videos by downloading from a computer database that can be 
accessed on the Internet and via telephone for portable 
telephones and any other player/recorders of music, images, 
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texts, videos and multimedia data; organization of sporting 
events, namely: competitions, contests, sporting events, all in the 
field of baseball, basketball, handball, rugby, football, hockey, 
volleyball, tennis, golf; public recreation services, namely: 
entertainment in the form of street performances, theatrical 
performances, film projections, in the fields of health, drugs, 
pregnancy, child care, early childhood, psychology, nutrition, 
beauty, fashion, sports, sexuality, cooking and the environment; 
editing of written texts (other than advertising copy), illustrations, 
books, journals, newspapers, periodicals, magazines and 
publications of all kinds; development and provision of electronic 
publications (for others) available in and consultable through and 
on the Internet, but not downloadable, containing information in 
the fields of health, drugs, pregnancy, child care, early childhood, 
psychology, nutrition, beauty, fashion, sports, sexuality, cooking 
and the environment; organization and conduct of seminars, 
internships and classes in the fields of health, drugs, pregnancy, 
child care, early childhood, psychology, nutrition, beauty, 
fashion, sports, sexuality, cooking and the environment; 
organization of conferences, forums, conventions and colloquia 
in the fields of health, drugs, pregnancy, child care, early 
childhood, psychology, nutrition, beauty, fashion, sports, 
sexuality, cooking and the environment; production and editing of 
cinematographic, radio and television programs, publication of 
books; organization of competitions regarding entertainment, 
namely physical or intellectual competitions, organization of 
physical and intellectual games, through audiovisual media, 
cultural and entertainment activities, namely physical and 
intellectual activities by means of global and local computer 
networks, namely: the Internet; organization of information 
campaigns and of professional or non-professional events in the 
fields of health, drugs, pregnancy, child care, early childhood, 
psychology, nutrition, beauty, fashion, sports, sexuality, cooking 
and the environment; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes, namely: exhibitions in the fields of health, 
drugs, pregnancy, child care, early childhood, psychology, 
nutrition, beauty, fashion, sports, sexuality, cooking and the 
environment; production, editing of information programs, radio 
and television entertainment, audiovisual and multimedia 
programs, namely: computerized formatting of texts and/or 
images, still or animated, and/or of musical or non-musical 
sounds, for interactive or non-interactive use; production, 
organization and performance of shows in the fields of health, 
drugs, pregnancy, child care, early childhood, psychology, 
nutrition, beauty, fashion, sports, sexuality, cooking and the 
environment; production, editing and rental of films and 
cassettes including video cassettes; editing, publication services 
in the fields of health, drugs, pregnancy, child care, early 
childhood, psychology, nutrition, beauty, fashion, sports, 
sexuality, cooking and the environment on interactive discs and 
audio-digital compact discs with read-only memory; multimedia 
program publishing services, namely: computerized formatting of 
texts and/or images, still or animated, and/or musical or non-
musical sounds, for interactive or non-interactive use; lending of 
books and other publications, namely: magazines and 
newspapers, video library, namely lending or rental of video 
cassettes, toy lending library; reporter services, photographic 
reporting; development, design and maintenance of computer 
software; development and operation of data banks and 
databases in the fields of health, drugs, pregnancy, child care, 
early childhood, psychology, nutrition, beauty, fashion, sports, 
sexuality, cooking and the environment; creation of websites in 
the fields of health, drugs, pregnancy, child care, early childhood, 

psychology, nutrition, beauty, fashion, sports, sexuality, cooking 
and the environment; computer programming for electronic 
apparatus and instruments, for computers, for teleinformatic and 
telematic systems, for multimedia equipment; website 
development and maintenance for others; hosting of computer 
sites; computer services, namely support provided to others in 
the creation of home pages and personal web pages and in 
publishing information accessible through computer networks 
and global communication networks; computer services, namely: 
hosting of an interactive database online; provision of Internet 
search engines; operation of online discussion forums and chat 
rooms in the fields of health, drugs, pregnancy, child care, early 
childhood, psychology, nutrition, beauty, fashion, sports, 
sexuality, cooking and the environment; downloading of texts, 
namely: newsletters, news articles, photographs, dispatches, 
logos, messages, data, ring tones, music, games, videos, 
information via computer terminals, via computer and telematic 
network, namely: through the Internet, cable, mobile telephones, 
processing and conversion of documents from physical to 
electronic media; web design services, graphic and technical 
production; provision of a website on the Internet for social 
networking purposes in the fields of health, drugs, pregnancy, 
child care, early childhood, psychology, nutrition, beauty, 
fashion, sports, sexuality, cooking and the environment; hosting 
of an online community website for registered users in order to 
share information, photographs, audio and video content that 
they are interested in, their likes and dislikes and their daily 
activities, to subsequently receive reactions from their peers and 
thus create virtual communities and be involved in social 
networking in the fields of health, pharmaceutical drugs, 
pregnancy, child care, early childhood, psychology, nutrition, 
beauty, fashion, sports, sexuality, cooking and the environment; 
personal and social services rendered by others in order to 
satisfy the needs of individuals in the fields of health, drugs, 
pregnancy, child care, early childhood, psychology, nutrition, 
beauty, fashion, sports, sexuality, cooking and the environment, 
namely: nursing, expert consulting about food, nutrition, beauty; 
online social networking services. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on services (1). Used in FRANCE on 
services (1). Registered in or for FRANCE on April 30, 2009 
under No. 3647760 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

1,557,901. 2011/12/23. Money Coaches Canada Inc. also dba 
Women's Financial Learning Centre, 312 - 425 West 8th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 3Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

WARES: Electronic publications in the field of finance, 
investments, debt reduction, financial planning, debt reduction, 
cash flow management, risk management, estate planning, 
retirement planning, small business and personal 
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development;Electronic applications and workbooks namely pre-
programmed electronic financial calculators;Audio and video 
recordings, multimedia recordings, and podcasts in the field of 
finance, financial planning, investing, debt reduction and 
personal development in the form of downloadable recordings, 
DVDs, and MP3s. SERVICES: Coaching, consulting, counselling 
services, and educational services in the field of finance, 
investments, debt reduction, financial planning, debt reduction, 
cash flow management, risk management, estate planning, 
retirement planning, small business and personal development 
all by way of tele-classes, home-study courses, online courses, 
seminars, webinars, group sessions, one-on-one consulting and 
audio and video recordings;Operation of a website providing 
Printed and electronic publications namely newsletters, blogs, 
articles, worksheets, workbooks, books and Audio and video 
recordings in the field of finance, investments, debt reduction, 
financial planning, debt reduction, cash flow management, risk 
management, estate planning, retirement planning, small 
business and personal development. Used in CANADA since at 
least as early as 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques dans les 
domaines des finances, des placements, de la réduction de 
dettes, de la planification financière, de la réduction de dettes, de 
la gestion de la trésorerie, de la gestion des risques, de la 
planification successorale, de la planification de la retraite, des 
petites entreprises et du développement personnel; applications 
et carnets électroniques, nommément calculatrices financières 
électroniques préprogrammées; enregistrements audio et vidéo, 
enregistrements multimédias et balados dans les domaines des 
finances, de la planification financière, de l'investissement, de la 
réduction de dettes et du développement personnel, à savoir 
enregistrements téléchargeables, DVD et fichiers MP3. 
SERVICES: Services de conseil, de counselling et de coaching 
ainsi que services éducatifs dans les domaines de la finance, 
des placements, de la réduction de dettes, de la planification 
financière, de la gestion de la trésorerie, de la gestion des 
risques, de la planification successorale, de la planification de la 
retraite, des petites entreprises et du développement personnel, 
tous au moyen de cours à distance, de cours (études à 
domicile), de cours en ligne, de conférences, de webinaires, de 
séances de groupe, de conseils individualisés et 
d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web 
offrant des publications imprimées et électroniques, nommément 
bulletins d'information, blogues, articles, feuilles de travail, 
cahiers, livres et enregistrements audio et vidéo dans les 
domaines de la finance, des placements, de la réduction de 
dettes, de la planification financière, de la gestion de la 
trésorerie, de la gestion des risques, de la planification 
successorale, de la planification de la retraite, des petites 
entreprises et du développement personnel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,558,839. 2012/01/06. The Pharmacy Examining Board of 
Canada, 717 Church Street, Toronto, ONTARIO M4W 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

PEBC

SERVICES: (1) Developing minimum standards for required 
identification documents and academic credentials for 
pharmacist certification in Canada; developing and administering 
qualifying and evaluating examinations for pharmacists; issuing 
Certificates of Qualification for pharmacists. (2) Developing 
minimum standards for required identification documents and 
academic credentials for pharmacy technician certification in 
Canada; developing and administering qualifying and evaluating 
examinations for pharmacy technicians; issuing Certificates of 
Qualification for pharmacy technicians. (3) Examining and 
certifying the ongoing competence of licensed pharmacists to 
practise safely and effectively in accordance with provincial 
regulations and standards: examining and certifying the ability of 
non-practising licensed pharmacists to resume providing safe 
and effective pharmacy services in accordance with provincial 
regulations and standards; examining and certifying the ability of 
licensed pharmacists to provide advanced or expanded services 
in relation to disease prevention and management; examining 
and certifying the ability of licensed pharmacists to practise in a 
specialized field of pharmacy practice; examining and certifying 
the competence of pharmacy assistants to practise safely and 
effectively in accordance with provincial regulations and 
standards. Used in CANADA since at least as early as 1983 on 
services (1); 2009 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (3).

SERVICES: (1) Élaboration des normes minimales concernant 
les pièces d'identité ainsi que les diplômes et attestations requis 
pour la certification en pharmacie au Canada; élaboration 
d'examens de qualification et d'évaluation et administration de 
ces examens à des pharmaciens; octroi de certificats de 
qualification à des pharmaciens. (2) Élaboration des normes 
minimales concernant les pièces d'identité ainsi que les 
diplômes et attestations requis pour la certification de technicien 
en pharmacie au Canada; élaboration d'examens de qualification 
et d'évaluation et administration de ces examens à des 
techniciens en pharmacie; octroi de certificats de qualification à 
des techniciens en pharmacie. (3) Examen et certification du 
maintien de la capacité des pharmaciens autorisés à pratiquer 
leur métier de manière sécuritaire et efficace en conformité avec 
les réglementations et les normes provinciales : examen et 
certification de la capacité des pharmaciens autorisés qui ne 
pratiquent plus à reprendre la prestation de services de 
pharmacie sécuritaires et efficaces en conformité avec les 
réglementations et les normes provinciales; examen et 
certification de la capacité des pharmaciens autorisés à offrir des 
services avancés ou étendus concernant la prévention et la 
gestion des maladies; examen et certification de la capacité des 
pharmaciens autorisés à pratiquer dans un domaine spécialisé 
de la pharmaceutique; examen et certification de la capacité des 
assistants en pharmacie à pratiquer leur métier de manière 
sécuritaire et efficace en conformité avec les réglementations et 
les normes provinciales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les services (1); 2009 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).
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1,558,842. 2012/01/06. The Pharmacy Examining Board of 
Canada, 717 Church Street, Toronto, ONTARIO M4W 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: (1) Developing minimum standards for required 
identification documents and academic credentials for 
pharmacist certification in Canada; developing and administering 
qualifying and evaluating examinations for pharmacists; issuing 
Certificates of Qualification for pharmacists. (2) Developing 
minimum standards for required identification documents and 
academic credentials for pharmacy technician certification in 
Canada; developing and administering qualifying and evaluating 
examinations for pharmacy technicians; issuing Certificates of 
Qualification for pharmacy technicians. (3) Examining and 
certifying the ongoing competence of licensed pharmacists to 
practise safely and effectively in accordance with provincial 
regulations and standards: examining and certifying the ability of 
non-practising licensed pharmacists to resume providing safe 
and effective pharmacy services in accordance with provincial 
regulations and standards; examining and certifying the ability of 
licensed pharmacists to provide advanced or expanded services 
in relation to disease prevention and management; examining 
and certifying the ability of licensed pharmacists to practise in a 
specialized field of pharmacy practice; examining and certifying 
the competence of pharmacy assistants to practise safely and 
effectively in accordance with provincial regulations and 
standards. Used in CANADA since at least as early as 1990 on 
services (1); 2009 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (3).

SERVICES: (1) Élaboration de normes minimales pour les 
pièces d'identité et les attestations d'études requises aux fins de 
l'accréditation de pharmaciens au Canada; élaboration 
d'examens de qualification et d'évaluation et administration de 
ces examens à des pharmaciens; octroi de certificats de 
qualification à des pharmaciens. (2) Élaboration de normes 
minimales pour les pièces d'identité et les attestations d'études 
requises aux fins de l'accréditation de techniciens en pharmacie 
au Canada; élaboration d'examens de qualification et 
d'évaluation et administration de ces examens à des techniciens 
en pharmacie; octroi de certificats de qualification à des 
techniciens en pharmacie. (3) Examen et certification de la 

compétence continue des pharmaciens autorisés à exercer de 
manière sécuritaire et efficace dans le respect des règlements et 
des normes provinciaux; examen et certification de la capacité 
des pharmaciens autorisés mais n'exerçant pas à recommencer 
à offrir des services de pharmacie sécuritaires et efficaces dans 
le respect des règlements et des normes provinciaux; examen et 
certification de la capacité des pharmaciens autorisés à offrir des 
services évolués ou élargis concernant la prévention et la 
gestion des maladies; examen et certification de la capacité des 
pharmaciens autorisés à exercer dans un domaine 
pharmaceutique spécialisé; examen et certification de la 
compétence des assistants en pharmacie à exercer de manière 
sécuritaire et efficace dans le respect des règlements et des 
normes provinciaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1990 en liaison avec les services (1); 2009 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,558,843. 2012/01/06. The Pharmacy Examining Board of 
Canada, 717 Church Street, Toronto, ONTARIO M4W 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

BEPC
SERVICES: (1) Developing minimum standards for required 
identification documents and academic credentials for 
pharmacist certification in Canada; developing and administering 
qualifying and evaluating examinations for pharmacists; issuing 
Certificates of Qualification for pharmacists. (2) Developing 
minimum standards for required identification documents and 
academic credentials for pharmacy technician certification in 
Canada; developing and administering qualifying and evaluating 
examinations for pharmacy technicians; issuing Certificates of 
Qualification for pharmacy technicians. (3) Examining and 
certifying the ongoing competence of licensed pharmacists to 
practise safely and effectively in accordance with provincial 
regulations and standards: examining and certifying the ability of 
non-practising licensed pharmacists to resume providing safe 
and effective pharmacy services in accordance with provincial 
regulations and standards; examining and certifying the ability of 
licensed pharmacists to provide advanced or expanded services 
in relation to disease prevention and management; examining 
and certifying the ability of licensed pharmacists to practise in a 
specialized field of pharmacy practice; examining and certifying 
the competence of pharmacy assistants to practise safely and 
effectively in accordance with provincial regulations and 
standards. Used in CANADA since at least as early as 1991 on 
services (1); 2009 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (3).

SERVICES: (1) Élaboration des normes minimales concernant 
les pièces d'identité ainsi que les diplômes et attestations requis 
pour la certification en pharmacie au Canada; élaboration 
d'examens de qualification et d'évaluation et administration de 
ces examens à des pharmaciens; octroi de certificats de 
qualification à des pharmaciens. (2) Élaboration de normes 
minimales pour les pièces d'identité et les attestations d'études 
requises aux fins de l'accréditation de techniciens en pharmacie 
au Canada; élaboration d'examens de qualification et 
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d'évaluation et administration de ces examens à des techniciens 
en pharmacie; octroi de certificats de qualification à des 
techniciens en pharmacie. (3) Examen et certification de la 
compétence continue des pharmaciens autorisés à exercer de 
manière sécuritaire et efficace dans le respect des règlements et 
des normes provinciaux; examen et certification de la capacité 
des pharmaciens autorisés mais n'exerçant pas à recommencer 
à offrir des services de pharmacie sécuritaires et efficaces dans 
le respect des règlements et des normes provinciaux; examen et 
certification de la capacité des pharmaciens autorisés à offrir des 
services évolués ou élargis concernant la prévention et la 
gestion des maladies; examen et certification de la capacité des 
pharmaciens autorisés à exercer dans un domaine 
pharmaceutique spécialisé; examen et certification de la 
compétence des assistants en pharmacie à exercer de manière 
sécuritaire et efficace dans le respect des règlements et des 
normes provinciaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1991 en liaison avec les services (1); 2009 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,558,985. 2012/01/09. INTELISPEND PREPAID SOLUTIONS, 
L.L.C., 1400 S. Highway Drive, Fenton, Missouri 63099, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MY PREPAID CENTER
SERVICES: Providing customer service in the field of prepaid 
cards credited in advance and issued to businesses and 
individuals for their benefit, and for the benefit of third parties, 
namely, providing card balance, transaction history, activity 
reporting, alerts, and related information in connection with 
prepaid cards issued to businesses and individual consumers, 
and prepaid cards awarded in conjunction with employee, 
distributor and customer reward and recognition, sales incentive, 
costs savings, loyalty, frequency and affinity programs; providing 
information in the field of prepaid cards credited in advance and 
issued to businesses and individuals for their benefit, and for the 
benefit of third parties, namely, information relating to card 
balance, redeemability, discounts, transaction history, activity 
reporting, alerts, and card features via a website in connection 
with prepaid cards issued to businesses and individual 
consumers, and prepaid cards awarded in conjunction with 
employee, distributor and customer reward and recognition, 
sales incentive, costs savings, loyalty, frequency and affinity 
programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de service à la clientèle dans le domaine des 
cartes prépayées à solde crédité offertes à des entreprises et à 
des personnes pour leur compte et pour le compte de tiers, 
nommément offre de soldes, d'historiques des transactions, de 
rapports d'activités, d'alertes et d'information connexe 
relativement à des cartes prépayées offertes à des entreprises et 
à des consommateurs et relativement à des cartes prépayées 
offertes en conjonction avec des programmes de fidélisation et 
de reconnaissance, d'encouragement à la vente, de réduction 
des coûts, de fidélisation, de fréquentation et d'affinité pour 
employés, distributeurs et clients; diffusion d'information dans le 
domaine des cartes prépayées à solde crédité offertes à des 

entreprises et à des personnes pour leur compte et le compte de 
tiers, nommément d'information ayant trait à des soldes, à des 
remboursements, à des réductions, à des historiques de 
transactions, à des rapports d'activités, à des alertes et à des 
fonctions de cartes par un site Web relativement à des cartes 
prépayées offertes à des entreprises et à des consommateurs et 
à des cartes prépayées offertes en conjonction avec des 
programmes de fidélisation et de reconnaissance, 
d'encouragement à la vente, de réduction des coûts, de 
fidélisation, de fréquentation et d'affinité pour employés, 
distributeurs et clients. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,559,242. 2012/01/11. SUN-MOON INDUSTRIAL CO., LTD, 
#529, 5 Building, No.22 Henghe Road, Beilun, Ningbo Zhejiang, 
315800, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: Concrete mixers; Power hammers; Stropping 
machines; Chain saws; Electric knives; Electric glue guns; Spray 
guns for paint; Paint guns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bétonnières; marteaux mécaniques; 
machines à affiler; scies à chaîne; couteaux électriques; pistolets 
à colle électriques; pistolets pulvérisateurs à peinture; pistolets à 
peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,285. 2012/01/11. Mondo S.p.A., Piazzale Edmondo 
Stroppiana 1, 12051 Alba Frazione Gallo CN, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

MONDO
WARES: (1) Floor coverings for buildings and sports field; indoor 
and outdoor track and field surfaces; sporting floorings to be 
placed on existing indoor and outdoor floors, namely, concrete
flooring, fabrics for underlayment of flooring, flooring adhesives, 
flooring underlayments, hardwood flooring, laminate flooring, 
linoleum flooring, marble flooring, non-slip flooring, rubber 
flooring, tile flooring, wood flooring; floor parquet; wood paving, 
both for civil and sport use; ceramic tiles; roofing materials, 
namely, roof coatings, felt roof coverings, non-metal roofing, 
roofing cement, roofing felts, roofing hips, roofing membranes, 
roofing panels, roofing paper, roofing sealants, roofing slates, 
ceiling roofing, roofing tiles, cement mortar roofing; plastic board 
for construction, namely, plastic in bars, blocks, pellets, rods, 
sheets, tubes and extruded form for general industrial, 
construction and manufacturing use. (2) Floor covering for indoor 
and outdoor use namely: rubber floor, vinyl floor; floor covering 
mats for use in sporting activities; artificial turf for civil and sports 
use; gymnastic mats; rubber floor mats. (3) Balls of any kind for 
sports and play use namely: soccer balls, vol ley  balls, 
basketballs, rugby balls, fitness balls, soft balls, jumping balls, 
bouncing balls; rubber toys, namely, small toys, sand toys, ride-
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on toys, pull toys, pet toys, mechanical toys, educational toys, 
crib toys, construction toys, beach toys, bath toys, baby multiple 
activity toys, children's multiple activity toys, squeezable 
squeaking toys; toy sets, namely, action figure play sets, 
farmhouse play sets, Halloween play sets, small toys, sand toys, 
ride-on toys, pull toys, pet toys, mechanical toys, educational 
toys, crib toys, construction toys, beach toys, bath toys, baby 
multiple activity toys, children's multiple activity toys, squeezable 
squeaking toys; plastic toys namely: inflatable toys, beach toys, 
swing horses, paddle sets, board games; plastic surf boards for 
play use; play articles for swimming pools, namely: fins for 
swimming, flippers for swimming. Priority Filing Date: December 
01, 2011, Country: ITALY, Application No: TO2011C003731 in 
association with the same kind of wares (1). Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on October 03, 1989 under 
No. 0001297140 on wares (2), (3); ITALY on August 17, 2012 
under No. 1505330 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol pour les bâtiments et 
les terrains de sport; revêtements de sol intérieurs et extérieurs 
pour l'athlétisme; revêtements de sol à usage sportif à placer sur 
les planchers intérieurs ou extérieurs actuels, nommément 
revêtements de sol en béton, tissus pour sous-couches de 
planchers, adhésifs pour revêtements de sol, sous-couches de 
revêtement de sol, revêtements de sol en bois dur, revêtements 
de sol stratifiés, revêtements de sol en linoléum, revêtements de 
sol en marbre, revêtements de sol antidérapants, revêtements 
de sol en caoutchouc, carrelage, revêtements de sol en bois; 
parquet; pavage en bois, à usage civil et sportif; carreaux de 
céramique; matériaux de couverture, nommément revêtements 
de toiture, revêtements de feutre pour toitures, couverture autre 
qu'en métal, colle à couverture, feutres de couverture, arêtes de 
couverture, membranes de couverture, panneaux de couverture, 
papier à couverture, produits d'étanchéité pour couvertures, 
ardoises de couverture, couverture de plafond, tuiles, matériaux 
de couverture en mortier de ciment; plastique pour la 
construction, nommément plastique en barres, en blocs, en 
granules, en tiges, en feuilles, en tubes et sous forme extrudée à 
usage général industriel, pour la construction et pour la 
fabrication. (2) Revêtements de sol pour l'intérieur et l'extérieur, 
nommément revêtements de sol en caoutchouc et revêtements 
de sol en vinyle; tapis de revêtement de sol pour activités 
sportives; gazon synthétique à usage général ou sportif; tapis de 
gymnastique; tapis de sol en caoutchouc. (3) Balles et ballons en 
tous genres pour le sport et le jeu, nommément ballons de 
soccer, ballons de volleyball, ballons de basketball, ballons de 
rugby, ballons d'entraînement physique, balles de balle molle, 
ballons sautoirs, balles rebondissantes; jouets en caoutchouc, 
nommément petits jouets, jouets de plage, jouets à enfourcher, 
jouets à tirer, jouets pour animaux de compagnie, jouets 
mécaniques, jouets éducatifs, jouets pour lits d'enfant, jouets de 
construction, jouets de plage, jouets de bain, jouets multiactivités 
pour bébés, jouets multiactivités pour enfants, jouets souples et 
sonores; ensembles de jouets, nommément ensembles de jeu 
composés de figurines d'action, ensembles de jeu de ferme, 
ensembles de jeu d'Halloween, petits jouets, jouets de plage,
jouets à enfourcher, jouets à tirer, jouets pour animaux de 
compagnie, jouets mécaniques, jouets éducatifs, jouets pour lits 
d'enfant, jouets de construction, jouets de plage, jouets de bain, 
jouets multiactivités pour bébés, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets souples et sonores; jouets en plastique, 
nommément jouets gonflables, jouets de plage, chevaux à 

bascule, ensembles de raquettes, jeux de plateau; planches de 
surf en plastique (jouets); articles de jeu pour piscines, 
nommément palmes de natation. Date de priorité de production: 
01 décembre 2011, pays: ITALIE, demande no: 
TO2011C003731 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 octobre 
1989 sous le No. 0001297140 en liaison avec les marchandises 
(2), (3); ITALIE le 17 août 2012 sous le No. 1505330 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,559,855. 2012/01/16. Niagara Films inc., 5455, avenue de 
Gaspé, suite 803, Montréal, QUÉBEC H2T 3B3

MARCHANDISES: Productions cinématographiques sur une 
grande variété de thèmes et productions télévisuelles et 
émissions de télévision sur une grande variété de thèmes sur 
tous médias digitaux, notamment sur ruban numérique, ruban 
numérique à haute définition, DCP, 35 mm (en salles), CD, DVD, 
disques laser, disques vidéo, disques digitaux haute définition, 
productions cinématographiques et télévisuelles téléchargeables 
via un service de vidéo sur demande ou via l'internet et les 
appareils mobiles. SERVICES: Distribution de produits 
télévisuelles et cinématographiques. Employée au CANADA 
depuis 06 octobre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Film productions, television productions and television 
programs about a wide variety of themes on all digital media, 
namely on digital tape, high-definition digital tape, DCP, 35 
millimeter film (in theatres), CDs, DVDs, laser discs, video discs, 
high definition digital discs, film and television productions 
downloadable via on-demand video services or via Internet and 
mobile devices. SERVICES: Distribution of television and film 
products. Used in CANADA since October 06, 2011 on wares 
and on services.

1,559,956. 2012/01/16. Digium, Inc., 445 Jan Davis Drive, 
Huntsville, Alabama 35806, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

SWITCHVOX
WARES: Computer telephony software; computer telephony 
hardware; unified communications hardware, namely servers, 
computer drives, interface cards, gateway switches, modems 
and routers providing connectivity for voice over IP telephony; 
unified communications software; telephones; software for use 
with telephone communications; data communications hardware, 
namely servers, computer drives, interface cards, gateway 



Vol. 60, No. 3076 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 octobre 2013 79 October 09, 2013

switches, modems and routers providing connectivity for voice 
over IP telephony for transmitting human communications 
through computers and telephones. SERVICES: Technical 
support services, namely, troubleshooting in the nature of 
diagnosing computer hardware and software problems. Used in 
CANADA since at least as early as March 2005 on wares and on 
services. Priority Filing Date: July 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/376,968 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 March 06, 2012 under No. 
4,108,539 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de téléphonie; matériel 
informatique de téléphonie; matériel informatique pour les 
communications unifiées, nommément serveurs, lecteurs 
informatiques, cartes d'interface, commutateurs de passerelle, 
modems et routeurs permettant la connectivité pour la téléphonie 
par voix sur IP; logiciels de communications unifiées; 
téléphones; logiciels de communications téléphoniques; matériel 
informatique de communication de données, nommément 
serveurs, lecteurs informatiques, cartes d'interface, 
commutateurs de passerelle, modems et routeurs permettant la 
connectivité pour la téléphonie par voix sur IP pour transmettre 
les communications humaines par ordinateur et par téléphone. 
SERVICES: Services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel 
informatique et de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/376,968 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous le No. 4,108,539 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,560,328. 2012/01/18. Aruze Gaming America, Inc., 745 Grier 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, 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

LONGEVITY FOREVER
WARES: Components for gaming machines that generate or 
display wager outcomes, namely, controllers, displays, button 
panels, bolsters, electrical wiring, and computer hardware and 
software associated therewith; computer game software for 
gaming machines including slot machines or video lottery 
terminals; computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; electronic gaming machines, namely, 
devices which accept a wager; gaming equipment, namely, slot 
machines with or without video output; gaming machines; 
gaming machines including slot machines or video lottery 
terminals; gaming machines that generate or display wager 
outcomes; gaming machines, namely, devices which accept a 

wager; gaming software that generates or displays wager 
outcomes of gaming machines; machines for playing games of 
chance; slot machines. Priority Filing Date: September 19, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/426441 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under No. 
4,303,632 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour appareils de jeu qui produisent 
ou affichent des résultats de paris, nommément commandes, 
afficheurs, panneaux de boutons, supports, câblage électrique 
ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; logiciels de 
jeux informatiques pour appareils de jeu, y compris machines à 
sous ou terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels 
pour jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris 
consoles de jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à 
sous à rouleaux et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux 
électroniques, nommément appareils qui acceptent les mises; 
matériel de jeux, nommément machines à sous avec ou sans 
sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeu, y compris 
machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu 
qui produisent ou affichent des résultats de paris; appareils de 
jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; logiciel de 
jeux qui produit ou affiche des résultats de paris faits au moyen 
d'appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; machines à 
sous. Date de priorité de production: 19 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/426441 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 mars 2013 sous 
le No. 4,303,632 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,728. 2012/01/20. ENERCON GmbH, Dreekamp 5, 26605,  
Aurich, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

The trade-mark is the colour scheme consisting of the colours 
green graduating from (Pantone 5747 to Pantone 5787) to grey 
(Pantone Cool Grey 5C) applied to wind converter towers 
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starting from the base of the tower. *PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: Wind energy converter towers. Used in CANADA since 
at least as early as November 19, 2006 on wares.

La marque de commerce est constituée d'une palette de 
couleurs appliquée à une tour de conversion de l'énergie 
éolienne et passant, de bas en haut, de différents tons de vert 
(Pantone* 5747 à Pantone* 5787) au gris (Pantone* gris froid 
5C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Tours de conversion de l'énergie éolienne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,561,495. 2012/01/26. Mullen Group Ltd., 121A - 31 Southridge 
Drive, Okotoks, ALBERTA T1S 2N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

YOUR GATEWAY TO THE NORTH
SERVICES: Transportation services and freight services, namely 
by air, rail, truck and water; logistics services in the field of 
transportation and freight, namely the planning, scheduling, 
monitoring and management of transportation and freight. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport et de fret, nommément par 
avion, par train, par camion et par bateau; services de logistique 
dans le domaine du transport et du fret, nommément 
planification, surveillance et gestion du transport et du fret. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,561,985. 2012/01/31. PLASTIQUES CELLULAIRES 
POLYFORM INC., 454, rue Edouard, GRANBY, QUÉBEC J2G 
3Z3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

HYDROFOAM
MARCHANDISES: Matières isolantes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Insulation materials. Used in CANADA since at least 
as early as January 2003 on wares.

1,562,199. 2012/02/01. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ALIMENTATION COMPLÈTE ET 
ÉQUILIBRÉE

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
ALIMENTATION apart from the trade-mark. apart from the trade-
mark.

WARES: Nutritional supplement for human use in the forms of 
liquid and powder for oral or gavage feeding namely vitamin and 
mineral nutrients for use with or between meals and for interim 
sole-source feeding that can benefit patients who are at 
nutritional risk, experiencing involuntary weight loss, recovering 
from illness or surgery, or on modified or low residue diets. Used
in CANADA since November 2007 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
ALIMENTATION en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire, destiné aux 
humains, sous forme liquide et en poudre pour ingestion par voie 
orale ou par sonde, nommément substances nutritives de 
vitamines et de minéraux pour utilisation au moment des repas, 
entre les repas et comme source d'alimentation unique 
temporaire, pouvant aider les patients qui encourent un risque 
alimentaire, qui subissent une perte de poids involontaire, qui se 
remettent d'une maladie ou d'une chirurgie ou encore qui suivent 
un régime alimentaire modifié ou faible en résidus. Employée au 
CANADA depuis novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,562,483. 2012/02/02. Zuffa LLC, a limited liability company 
organized under the laws of the state of Nevada, 2960 West 
Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada 89102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

UFC OCTAGON NATION TOUR
SERVICES: Arranging, organizing, conducting, and hosting 
entertainment and live touring events for mixed martial arts and 
sports fans; arranging, organizing, conducting and hosting mixed 
martial arts exhibitions; entertainment services, namely, personal 
appearances by mixed martial arts fighters, athletes, models and 
celebrities; education and training services in the nature of 
physical fitness, boxing and mixed martial arts. Used in 
CANADA since April 30, 2011 on services. Priority Filing Date: 
September 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/426365 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Planification, organisation, tenue et animation 
d'évènements et de tournées de divertissement devant public 
pour les amateurs d'arts martiaux mixtes et les amateurs de 
spor t ;  planification, organisation, tenue et animation de 
démonstrations d'arts martiaux mixtes; services de 
divertissement, nommément prestations d'athlètes, de 
mannequins et de vedettes d'arts martiaux mixtes; services 
d'enseignement et d'entraînement associés à la bonne condition 
physique, à la boxe et aux arts martiaux mixtes. Employée au 
CANADA depuis 30 avril 2011 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 19 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/426365 en liaison avec le 
même genre de services.
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1,563,107. 2012/02/08. INNOVON TABLETS SOLUTIONS 
CORP., 3621, BOULEVARD DE LA PINIÈRE, TERREBONNE, 
QUEBEC J6X 0A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-
TREMBLAY, MONTREAL, QUEBEC, H1Y3K2

WARES: (1) Software, allowing users to view, search, and book 
online hotel reservation, restaurant menus and reservation, 
reservation in the entertainment-related industry namely, ticket 
reservation, shows, to be used on handheld and mobile digital 
electronic devices namely, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, smart phones, cameras, 
computer game playing devices namely electronic hand-held 
game units, computer game consoles, tablet computers, 
videophones, handheld mobile digital electronic devices namely, 
personal digital assistants, electronic organizers, electronic 
notepads, smart phones for the sending and receiving of 
telephone calls, electronic mail, and other digital data, namely 
personal information, text messages, audio files, video files, 
multimedia files, music files, calendar and contact information, 
spreadsheets, graphics, still images, moving pictures, books, 
publications, journals and presentations consisting of text, 
graphics and video content, handheld mobile digital electronic 
devices namely, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, smart phones for use as a 
digital format audio and video player, for use as an electronic 
publication reader, and for use as a handheld computer, voice 
recorder, video recorder, digital compass and camera and 
software related thereto namely software for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, 
image, audio and audiovisual files for the sending and receiving 
of telephone calls, electronic mail, and other digital data namely 
personal information, text messages, audio files, video files, 
multimedia files, music files, calendar and contact information, 
spreadsheets, graphics, still images, moving pictures, books, 
publications, journals and presentations consisting of text, 
graphics and video content, hand held computers. (2) 
Computers; computer software namely software for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, 
image, audio and audiovisual files for the sending and receiving 
of telephone calls, electronic mail, and other digital data namely 
personal information, text messages, audio files, video files, 
multimedia files, music files, calendar and contact information, 
spreadsheets, graphics, still images, moving pictures, books, 
publications, journals and presentations consisting of text, 
graphics and video content; hand held computers ; handheld 
mobile digital electronic devices namely, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, smart 
phones, cameras and software related thereto namely software 

for recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, image, audio and audiovisual files for the 
sending and receiving of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data namely personal information, text messages, 
audio files, video files, multimedia files, music files, calendar and 
contact information, spreadsheets, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations 
consisting of text, graphics and video content; digital audio 
players; hand held computers; smart phones; tablet computer; 
personal digital assistants; electronic organizers; electronic 
notepads; mobile digital electronic devices namely, personal 
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
smart phones ; handheld and mobile digital electronic devices 
namely, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, smart phones for the sending and receiving 
of telephone calls, faxes, electronic mail, and other digital data; 
electronic handheld units namely personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, smart phones for the 
wireless receipt, storage and transmission of data and 
messages. SERVICES: (1) Application service provider (ASP) 
services featuring software for authoring, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, storing and organizing text, graphics, images, and 
electronic publications; rental of computer hardware and 
software apparatus and equipment; multimedia and audio-visual 
software consulting services; application service provider (ASP) 
services featuring software for use in connection with online 
hotel reservation, restaurant menus and reservation, reservation 
in the entertainment-related industry namely, ticket reservation, 
online programs; providing search engines for obtaining data on 
a global computer network; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid; operating 
search engines; computer consulting and support services for 
scanning information into computer discs; creating indexes of 
online information, sites and other resources available on global 
computer networks for others. (2) Communication and 
telecommunication services, namely, transmission of voice, data, 
graphics, images, audio and video by means of 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, and the Internet. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels permettant aux utilisateurs en 
ligne de voir, de chercher et de réserver des chambres d'hôtels, 
de consulter des menus de restaurant et de réserver des tables 
ainsi que de faire des réservations dans l'industrie du 
divertissement, nommément des réservations de billets et de 
spectacles, à utiliser sur des appareils électroniques numériques 
de poche et mobiles, nommément assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
téléphones intelligents, appareils photo, appareils de jeux 
informatiques portatifs, nommément appareils de jeux portatifs, 
consoles de jeux informatiques, ordinateurs tablettes, 
visiophones, appareils électroniques numériques mobiles et de 
poche, nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, téléhpones intelligents 
pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels 
et d'autres données numériques, nommément de 
renseignements personnels, de messages textuels, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers 
musicaux, de données de calendrier et de coordonnées, de 
feuilles de calcul, d'éléments visuels, d'images fixes, de films, de 
livres, de publications, de revues et de présentations composées 
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de texte, d'images et de contenu vidéo, appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche, nommément assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, bloc-notes
électroniques, téléphones intelligents  pour utilisation comme 
lecteur de fichiers audio et vidéo, pour utilisation comme lecteur 
de publications électroniques et pour utilisation comme 
ordinateur de poche, enregistreur vocal, enregistreur vidéo, 
boussole numérique et appareil photo ainsi que logiciels 
connexes, nommément logiciels pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la modification et la révision de 
texte, de données, d'images de fichiers audio et audiovisuels 
pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels 
et d'autres données numériques, nommément de 
renseignements personnels, de messages textuels, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers 
musicaux, de données de calendrier et de coordonnées, de 
feuilles de calcul, d'éléments visuels, d'images fixes, de films, de 
livres, de publications, de revues et de présentations composées 
de texte, d'images et de contenu vidéo, ordinateurs de poche. 
(2) Ordinateurs; logiciels, nommément logiciels pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et la révision de texte, de données, d'images, de fichiers audio et 
audiovisuels ainsi que pour la transmission et la réception 
d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données 
numériques, nommément de renseignements personnels, de 
messages textuels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de 
fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de 
calendrier et de coordonnées, de tableurs, d'images, d'images 
fixes, de films, de livres, de publications, de revues et de 
présentations constituées de texte, d'images et de contenu 
vidéo; ordinateurs de poche; appareils électroniques numériques 
mobiles et de poche, nommément assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, 
téléphones intelligents, appareils photo et caméras ainsi que 
logiciels connexes, nommément logiciels pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de 
texte, de données, d'images, de fichiers audio et audiovisuels 
ainsi que pour la transmission et la réception d'appels 
téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, 
nommément de renseignements personnels, de messages 
textuels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier 
et de coordonnées, de tableurs, d'images, d'images fixes, de 
films, de livres, de publications, de revues et de présentations 
constituées de texte, d'images et de contenu vidéo; lecteurs 
audionumériques; ordinateurs de poche; téléphones intelligents; 
ordinateur tablette; assistants numériques personnels; agendas 
électroniques; blocs-notes électroniques; appareils électroniques 
numériques portatifs, nommément assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, 
téléphones intelligents; appareils numériques électroniques 
portatifs et mobiles, nommément assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, 
téléphones intelligents pour la transmission et la réception 
d'appels téléphoniques, de télécopies, de courriels et d'autres 
données numériques; appareils électroniques de poche, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones intelligents 
pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de 
données et de messages. SERVICES: (1) Services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le 

stockage et l'organisation de texte, d'éléments visuels, d'images 
et de publications électroniques; location d'appareils et 
d'équipement informatiques et logiciels; services de conseil en 
logiciels multimédias et audiovisuels; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation 
relativement à la réservation en ligne d'hôtels, à la consultation 
de menus de restaurant et à la réservation de tables ainsi qu'aux 
réservations dans l'industrie du divertissement, nommément 
réservation de billets, programmes en ligne; offre de moteurs de 
recherche de données sur un réseau informatique mondial; 
services d'information et de conseil relativement à tous les 
services susmentionnés; exploitation de moteurs de recherche; 
services de conseil et de soutien en informatique pour la 
numérisation d'information vers des disques informatiques; 
création d'index d'information, de sites et d'autres ressources en 
ligne accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour 
des tiers. (2) Services de communication et de 
télécommunication, nommément transmission de la voix, de 
données, d'illustrations, d'images, de contenu audio et de 
contenu vidéo par des réseaux de télécommunication, par des
réseaux de communication sans fil et par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,563,519. 2012/02/10. Foodland, c/o Milovanovic, #12-766 
West 7th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1B8

WARES: Jams and fruit spreads, fruit preserves, vegetable 
spreads, fruit and vegetable juices. Used in CANADA since June 
01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Confitures et tartinades de fruits, conserves 
de fruits, tartinades de légumes, jus de fruits et jus de légumes. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,563,563. 2012/02/10. Arvin Sango, Inc., 2905 Wilson Avenue, 
Madison, Indiana  47250, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
ARVIN SANGO CANADA INC. are the colour blue, the letters A 
and S are the colour blue and the maple leaf is the colour red.

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

WARES: Vehicle exhaust systems and components thereof, 
namely exhaust pipes, tail pipes, flexible exhaust pipes, mufflers, 
and resonators and assemblies and fittings for all, body panel 
stampings, side door impact beams, tubular manifolds and under 
floor converter assemblies, all for motor vehicles, namely cars, 
trucks, vans. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ARVIN SANGO CANADA INC. sont 
bleus, les lettres A et S sont bleues, et la feuille d'érable est 
rouge.

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

MARCHANDISES: Systèmes d'échappement de véhicules et 
pièces connexes, nommément tuyaux d'échappement, tuyaux 
d'échappement arrière, tuyaux d'échappement flexibles, 
silencieux et silencieux auxiliaires, ensembles et accessoires 
pour tout ce qui précède, pièces d'estampage pour panneaux de 
carrosserie, poutrelles de protection de portière, collecteurs 
tubulaires et ensembles convertisseurs sous plancher, tous pour 
véhicules automobiles, nommément automobiles, camions, 
fourgons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,563,611. 2012/02/10. ZeoBIT, LLC, 440 N. Wolfe Road, 2nd 
Floor, Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ZEONET
WARES: Computer software, namely software used to store, 
upload, download, back up, organize, edit, recover, migrate, 
synchronize, access, manage, transfer and share data, 
documents, files, text, images, audio, video and multimedia 
content via global computer, mobile and other communications 
networks; software for organization and management of data in 
distributed computer storage systems; software for creating and 
maintaining a virtual file server distributed over a network; 
computer software for migrating software applications to and for 
use in a cloud computing environment; communications software 
for connecting global computer networks, namely software for 
facilitating users to connect to the internet. SERVICES:
Providing online non-downloadable software used to store, 
upload, download, back up, organize, edit, recover, migrate, 
replicate, synchronize, access, manage, transfer and share data, 
documents, files, text, images, audio, video and multimedia 
content via global computer, mobile and other communications 
networks; file sharing services, namely, providing a website 
featuring technology enabling users to store, upload, download, 
back up, organize, edit, recover, migrate, replicate, synchronize, 
access, manage, transfer and share data, documents, files, text, 
images, audio, video and multimedia content; providing online 
non-downloadable software for organization and management of 
data in distributed computer storage systems; providing online 
non-downloadable software for creating and maintaining a virtual 
file server distributed over a network; providing online non-
downloadable computer software for migrating software 
applications to and for use in a cloud computing environment; 
providing online non-downloadable computer software for 
accessing websites on a global computer network, namely 
software for facilitating users accessing information on the 
internet, software for facilitating users to connect to the internet, 
phone, satellite, wireless, computer communication and wireless 
communication computer retrievals. Priority Filing Date: 
September 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/414,080 in association with the same kind of 
wares and 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 15, 2013 under 
No. 4,277,358 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés pour 
stocker, télécharger vers l'amont, télécharger vers l'aval, 
sauvegarder, organiser, éditer, récupérer, migrer, synchroniser, 
consulter, gérer, transférer et partager des données, des 
documents, des fichiers, du texte, des images, du contenu audio, 
vidéo et multimédia au moyen d'un réseau informatique mondial, 
d'un réseau mobile et d'autres réseaux de communication; 
logiciels pour organiser et gérer des données de systèmes de 
stockage informatique distribués; logiciels pour créer et maintenir 
un serveur de fichiers virtuel distribué sur un réseau; logiciels 
pour migrer des applications dans un environnement 
d'infonuagique et les utiliser dans celui-ci; logiciels de 
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communication pour réseaux informatiques mondiaux, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de se connecter 
à Internet. SERVICES: Offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables utilisés pour stocker, télécharger vers l'amont, 
télécharger vers l'aval, sauvegarder, organiser, éditer, récupérer, 
migrer, reproduire, synchroniser, consulter, gérer, transférer et 
partager des données, des documents, des fichiers, du texte, 
des images, du contenu audio, vidéo et multimédia au moyen 
d'un réseau informatique mondial, d'un réseau mobile et d'autres 
réseaux de communication; services de partage de fichiers, 
nommément offre de site Web offrant une technologie 
permettant aux utilisateurs de stocker, de télécharger vers 
l'amont, télécharger vers l'aval, de sauvegarder, d'organiser, 
d'éditer, de récupérer, de migrer, de reproduire, de synchroniser, 
de consulter, de gérer, de transférer et de partager des données, 
des documents, des fichiers, du texte, des images, du contenu 
audio, vidéo et multimédia; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour organiser et gérer des données dans des 
systèmes de stockage informatique distribués; offre de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour créer et maintenir un serveur 
de fichiers virtuel distribué sur un réseau; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour migrer les applications dans un 
environnement d'infonuagique et les utiliser dans celui-ci; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'accès à des sites 
Web sur un réseau informatique mondial, nommément logiciels 
donnant aux utilisateurs l'accès à de l'information sur Internet, 
logiciels permettant aux utilisateurs de se connecter à Internet, 
par la communication informatique par téléphone, satellite et 
sans fil, et de récupérer des données à l'aide de la 
communication informatique sans fil. Date de priorité de 
production: 02 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/414,080 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 services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 sous le No. 4,277,358 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,304. 2012/02/15. Metrolinx, 20 Bay Street, Suite 600, 
Toronto, ONTARIO M5J 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

UP
WARES: Magazines, newspapers, and newsletters relevant to 
train passengers in published, paper, and electronic form. 
SERVICES: Passenger transportation services namely train, 
bus, limousine and taxi services and any combination thereof; 
baggage collection services; ticket services, namely providing 
information regarding train, bus, limousine and taxi schedules, 
pricing and promotions and providing ticket sales and 
reservations; travel and tourism concierge services, namely 
providing information relevant to train passengers, namely 
information about local and regional tourist attractions, local and 
regional transit services, local and regional hotels and 
restaurants, local and regional goods and produce, and any 
promotions related to the foregoing; consulting services 
concerning the development and implementation of rail services; 
and retail store services, namely the retail sale of mugs, leather 

goods namely bags, wallets, and luggage, stationery namely 
memo pads, notebooks, and writing instruments, clothing namely 
sweatshirts, t- shirts and scarves and jewellery. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, journaux et bulletins 
d'information imprimés ou électroniques pour passagers de 
trains. SERVICES: Services de transport de passagers 
nommément services de train, d'autobus, de limousine et de taxi 
et toute combinaison connexe; services de collecte de bagages; 
services de billetterie, nommément offre d'information 
concernant les horaires, les prix et les promotions relativement 
aux trains, autobus, limousines et taxis et vente de billets et 
réservations connexes; services de conciergerie de voyage, 
nommément offre d'information pertinente aux passagers de 
trains, nommément d'information sur les attractions touristiques 
locales et régionales, les services de transport locaux et 
régionaux, les hôtels et les restaurants locaux et régionaux, les 
produits et produits agricoles locaux et régionaux et sur toute 
promotion concernant les éléments susmentionnés; services de 
consultation concernant le développement et la mise en oeuvre 
de services ferroviaires; services de magasin de vente au détail, 
nommément vente au détail de grandes tasses, d'articles en cuir 
nommément de sacs, de portefeuilles et de valises, d'articles de 
papeterie nommément de blocs-notes, de carnets et 
d'instruments d'écriture, de vêtements nommément de pulls 
d'entraînement, de tee-shirts et foulards et de bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,564,632. 2012/02/13. Teavana Corporation, Suite 860, 3475 
Lenox Road, Altlanta, Georgia 30326, 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

BODY + MIND
WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,564,681. 2012/02/17. Sortimo International 
Ausrüstungssysteme für Servicefahrzeuge GmbH, 
Dreilindenstrasse 5, 86441 Zusmarshausen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The exterior 
outline of the letter L and the characters -BOX are blue.

WARES: Transportable containers wholly or partly of plastic for 
small parts and tools. Used in CANADA since at least as early 
as January 2010 on wares. Used in CANADA on wares. 
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Registered in or for OHIM (EU) on June 23, 2008 under No. 
006163794 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour extérieur de la lettre L et les 
caractères « -BOX » sont bleus.

MARCHANDISES: Contenants transportables entièrement ou 
partiellement faits de plastique pour outils et pièces de petite 
taille. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Employée:
CANADA en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 23 juin 2008 sous le No. 006163794 en 
liaison avec les marchandises.

1,565,192. 2012/02/21. VAPORE ITALIANO S.R.L., Via della 
Moscova 58, 20121 Milan, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

THAT'S VAPORE
The translation as provided by the applicant of VAPORE is 
STEAM, in English, and VAPEUR, in French.

SERVICES: Services for providing food and drink namely cafe 
services, restaurant and snack bar services, catering services for 
the provision of food and drink, cafeteria services, bar services, 
snack-bar services, canteen services, coffee shops, preparation 
and sale of carry out foods and beverages. Priority Filing Date: 
October 07, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010323467 in association with the same kind of services. Used
in ITALY on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 02, 2012 under No. 010323467 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de VAPORE est 
STEAM, et sa traduction française est VAPEUR.

SERVICES: Offre d'aliments et de boissons, nommément 
services de café, services de restaurant et de casse-croûte, 
services de traiteur pour offrir des aliments et des boissons, 
services de cafétéria, services de bar, services de casse-croûte, 
services de cantine, cafés-restaurants, préparation et vente 
d'aliments et de boissons. Date de priorité de production: 07 
octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010323467 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 02 février 2012 sous le No. 010323467 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,565,494. 2012/02/23. Indian Industries, Inc., 817 Maxwell 
Avenue, P.O. Box 889, Evansville, Indiana 47706-0889, 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

ALL SEASON TRAINER

WARES: Sports training equipment, namely, an apparatus for 
rebounding, catching and stopping balls, namely, a multisport 
multipurpose ball target for rebounding, catching and stopping 
balls during training. Priority Filing Date: August 30, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/410,397 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 18, 2012 under 
No. 4,211,443 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'entraînement sportif, nommément 
appareil pour faire rebondir, attraper et arrêter des balles et des 
ballons, nommément cible multisport polyvalente pour balles et 
ballons pour faire rebondir, attraper et arrêter des balles et des 
ballons durant l'entraînement. Date de priorité de production: 30 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/410,397 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 septembre 2012 sous le No. 4,211,443 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,115. 2012/02/27. Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel 
B.V., Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX DE LIER, 
NETHERLANDS 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

BonDefense
WARES: (1) Agricultural and horticultural products and grains 
namely vegetable seeds, seedlings and living plants, including 
young plants, cuttings thereof, and parts of living plants suited for 
propagation namely seeds, seedlings, plants and the fruits of 
cucurbitaceae; fresh fruits and vegetables. (2) Cucumbers and 
seeds for cucumbers. (3) Cucumbers and seeds for cucumbers. 
SERVICES: (1) Advertising and sales promotions namely 
arranging and conducting trade show exhibitions, fairs and 
demonstration days regarding cucurbitaceae products; business 
mediation regarding the purchase and sale and import and 
export of cucumbers and seeds for cucumbers; business 
mediation regarding the trade of cucumbers and seeds for 
cucumbers; marketing namely marketing services in the field of 
arranging for the distribution of the products namely cucumbers, 
seeds, seedlings, plants and the fruits of cucurbitaceae, in the 
field of evaluating markets for existing products and services and 
in the field of providing strategies with respect to the production, 
distribution and sale of the seeds and fruits of the cucurbitaceae; 
retail trade and wholesale trade, whether or not via the Internet 
of cucumbers and seeds for cucumbers. (2) Advertising and 
sales promotions for the benefit of others regarding agricultural 
and horticultural products including vegetable seeds, seedlings, 
young plants and living plants, cuttings thereof, and parts of 
living plants suited for propagation namely seeds, seedlings, 
plants and the fruits of cucurbitaceae, fresh fruits and 
vegetables, seeds, natural plants; business mediation regarding 
the purchase and sale and import and export of agricultural and 
horticultural products including vegetable seeds, seedlings, 
young plants and living plants, cuttings thereof, and parts of 
living plants suited for propagation namely seeds, seedlings, 
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plants and the fruits of cucurbitaceae, fresh fruits and 
vegetables, seeds, natural plants; business mediation regarding 
the trade of agricultural and horticultural products and grains 
including vegetable seeds, seedlings, young plants and living 
plants, cuttings thereof, and parts of living plants suited for 
propagation namely seeds, seedlings, plants and the fruits of 
cucurbitaceae, fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants, 
reta i l  and wholesale trade, through the Internet or not, of 
agricultural and horticultural products and grains including 
vegetable seeds, seedlings, young plants and living plants, 
cuttings thereof, and parts of living plants suited for propagation 
namely seeds, seedlings, plants and the fruits of cucurbitaceae, 
fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants. (3) Advertising 
and sales promotions namely arranging and conducting trade 
show exhibitions, fairs and demonstration days regarding 
cucurbitaceae products; business mediation regarding the 
purchase and sale and import and export of cucumbers and 
seeds for cucumbers; business mediation regarding the trade of 
cucumbers and seeds for cucumbers; marketing namely 
marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products namely cucumbers, seeds, seedlings, plants and 
the fruits of cucurbitaceae, in the field of evaluating markets for 
existing products and services in the field of providing marketing 
strategies with respect to the production, distribution and sale of 
the seeds and fruits of the cucurbitaceae; retail trade and 
wholesale trade, whether or not via the Internet of cucumbers 
and seeds for cucumbers. Used in CANADA since at least as 
early as March 2011 on wares (2) and on services (3). Priority
Filing Date: August 31, 2011, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1231609 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on wares (3); NETHERLANDS on services 
(1). Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
December 12, 2011 under No. 0906675 on wares (3) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits et grains agricoles et horticoles, 
nommément semences potagères, semis et plantes vivantes, y 
compris jeunes plants, boutures connexes et parties de plantes 
vivantes pour la reproduction, nommément graines, semis, 
plantes et fruits de la famille des cucurbitacées; fruits et légumes 
frais. (2) Concombres et graines de concombres. (3) 
Concombres et graines de concombres. SERVICES: (1) 
Publicité et promotion des ventes, nommément organisation et 
tenue de salons commerciaux, de foires et de journées de 
démonstration concernant les produits de la famille des 
cucurbitacées; médiation d'entreprise concernant l'achat, la 
vente ainsi que l'importation et l'exportation de concombres et de 
graines de concombres; médiation d'entreprise concernant le 
commerce de concombres et de graines de concombres; 
marketing, nommément services de marketing dans le domaine 
l'organisation de la distribution de produits, nommément de 
concombres, de graines, de semis, de plantes et des fruits de la 
famille des cucurbitacées, dans le domaine de l'évaluation des 
marchés pour les produits et services existants ainsi que dans le 
domaine de l'offre de stratégies concernant la production, la 
distribution et la vente des graines et des fruits de la famille des 
cucurbitacées; commerce de détail et en gros, par Internet ou 
non, de concombres et de graines de concombres. (2) Publicité 
et promotion des ventes pour le compte de tiers concernant des 
produits agricoles et horticoles, y compris semences potagères, 
semis, jeunes plants et plantes vivantes, boutures connexes et 

parties de plantes vivantes pour la reproduction, nommément 
graines, semis, plantes et fruits de la famille des cucurbitacées, 
fruits et légumes frais, graines, plantes naturelles; médiation 
d'entreprise concernant l'achat et la vente, l'importation et 
l'exportation de produits agricoles et horticoles, y compris 
semences potagères, semis, jeunes plants et plantes vivantes, 
boutures connexes et parties de plantes vivantes pour la 
reproduction, nommément graines, semis, plantes et fruits de la 
famille des cucurbitacées, fruits et légumes frais, graines, 
plantes naturelles; médiation d'entreprise concernant le 
commerce de produits et de grains agricoles et horticoles, y 
compris semences potagères, semis, jeunes plants et plantes 
vivantes, boutures connexes et parties de plantes vivantes pour 
la reproduction, nommément graines, semis, plantes et fruits de 
la famille des cucurbitacées, fruits et légumes frais, graines, 
plantes naturelles, vente au détail et en gros, par Internet ou 
non, de produits et de grains agricoles et horticoles, y compris 
semences potagères, semis, jeunes plants et plantes vivantes, 
boutures connexes et parties de plantes vivantes pour la 
reproduction, nommément graines, semis, plantes et fruits de la 
famille des cucurbitacées, fruits et légumes frais, graines, 
plantes naturelles. (3) Publicité et promotion des ventes, 
nommément organisation et tenue de salons commerciaux, de 
foires et de journées de démonstration concernant les produits 
de la famille des cucurbitacées; médiation d'entreprise 
concernant l'achat, la vente ainsi que l'importation et 
l'exportation de concombres et de graines de concombres; 
médiation d'entreprise concernant le commerce de concombres 
et de graines de concombres; marketing, nommément services 
de marketing dans le domaine l'organisation de la distribution de 
produits, nommément de concombres, de graines, de semis, de 
plantes et des fruits de la famille des cucurbitacées, dans le 
domaine de l'évaluation des marchés pour les produits et 
services existants ainsi que dans le domaine de l'offre de 
stratégies de marketing  concernant la production, la distribution 
et la vente des graines et des fruits de la famille des 
cucurbitacées; commerce de détail et en gros, par Internet ou 
non, de concombres et de graines de concombres. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3). 
Date de priorité de production: 31 août 2011, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1231609 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (3); PAYS-BAS en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 12 
décembre 2011 sous le No. 0906675 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (2).
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1,566,276. 2012/02/28. Air Canada, Air Canada Centre, Law 
Branch, Zip 1276, c/o Courier Room, Building 6, Gate 2, 730 
Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Travel and tour services, namely providing 
information in the field of travel and arranging for and booking 
cruises, tours, accommodation and car rentals; Promoting the 
sale of services through the provision of a price protection 
guarantee. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services l i é s  aux voyages et aux circuits 
touristiques, nommément diffusion d'information dans le 
domaine du voyage ainsi qu'organisation et réservation de 
croisières, de circuits touristiques, d'hébergement et de locations 
d'automobile; promotion de la vente de services par l'offre de 
garantie des prix. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,566,278. 2012/02/28. Air Canada, Air Canada Centre, Law 
Branch, Zip 1276, c/o Courier Room, Building 6, Gate 2, 730 
Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Travel and tour services, namely providing 
information in the field of travel and arranging for and booking 
cruises, tours, accommodation and car rentals; Promoting the 
sale of services through the provision of a price protection 
guarantee. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services l i é s  aux voyages et aux circuits 
touristiques, nommément diffusion d'information dans le 
domaine du voyage ainsi qu'organisation et réservation de 
croisières, de circuits touristiques, d'hébergement et de locations 
d'automobile; promotion de la vente de services par l'offre de 
garantie des prix. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,566,467. 2012/02/29. The Montague Company, 1830 
Stearman Ave., Hayward, California 94540, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
black, white and gold is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the word 'montague' in stylized form above 
the large word 'technostar' in a different stylized form, with a 8-
point star behind the 'O' in 'technostar', the words surrounded by 
a generally rectangular border. The word 'technostar' and the 8-
point star are in a gold burst color; the word 'montague' is white, 
and border of the rectangle is gold and the interior of the 
rectangle is otherwise black.

WARES: Gas, electric and oil-fired ranges and ovens containing 
in part electric salamander toaster ovens, charcoal and electric 
broilers and cheese melters for commercial use. 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 December 20, 2011 
under No. 4075251 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noire, blanche et or sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée du mot « montague » 
stylisé qui se trouve au-dessus du grand mot « technostar » 
stylisé de façon différente ainsi que d'une étoile à huit pointes 
située derrière la lettre « O » du mot « technostar », les mots 
étant entourés d'une bordure rectangulaire. Le mot « technostar 
» et l'étoile à huit pointes sont or éclatant; le mot « montague » 
est blanc et l'intérieur du rectangle au contour or est noir.

MARCHANDISES: Cuisinières et fours à gaz, électriques ou au 
mazout dotés de salamandres électriques et de grilloirs au 
charbon de bois ou électriques à usage commercial. 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 20 décembre 2011 sous le No. 
4075251 en liaison avec les marchandises.

1,566,521. 2012/02/29. SRIHARI REDDY SUDI, 1342 
HIGHNOON DR., WINDSOR, ONTARIO N9G 2X2

NUTRANORTH
WARES: (1) Natural health products, namely, vitamin and 
mineral supplements; Herbal supplements for joint care, heart 
care, blood pressure control, diabetic care, liver care, cholesterol 
control, eye health, sleep care, the promotion of weight loss, and 
allergy relief; Anti-oxidant supplements, namely, vitamins C and 
E, glutathione, lipoic acid, uric acid, carotenes and ubiquinol; 
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Herbal supplements for promoting healthy hair, nails, and skin; 
Amino acid supplements; Fatty acid supplements; Omega 3 fish 
oi l  supplements; Protein powder. (2) Printed and electronic 
publications, namely, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, 
posters, and signs. (3) Promotional items, namely, tote bags, 
hats, key chains, banners, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacturing 
and distributing natural health products, namely, vitamin and 
mineral supplements, herbal supplements, amino acid 
supplements, fatty acid supplements, and protein powder. (2) 
Operating a website providing information in the field of natural 
health products. (3) Consulting services in the field of natural 
health products. Used in CANADA since February 23, 2011 on 
services (2); September 10, 2011 on wares (1) and on services 
(1); February 08, 2012 on wares (2), (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de santé naturels, nommément 
suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments à base de 
plantes pour les soins des articulations, les soins du coeur, la 
régulation de la tension artérielle, les soins aux diabétiques, les 
soins du foie, la régulation du taux de cholestérol, la santé des 
yeux, les soins du sommeil, la stimulation de la perte de poids et 
le soulagement des allergies; suppléments antioxydants, 
nommément vitamines C et E, glutathion, acide lipoïque, acide 
urique, carotènes et ubiquinol; suppléments à base de plantes 
pour favoriser la santé des cheveux, des ongles et de la peau; 
suppléments d'acides aminés; suppléments d'acides gras; 
suppléments d'huile de poisson contenant des oméga-3; 
protéines en poudre. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, affiches et enseignes. (3) Articles 
promotionnels, nommément fourre-tout, chapeaux, chaînes 
porte-clés, banderoles, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication 
et distribution de produits de santé naturels, nommément 
suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments à base de 
plantes, suppléments d'acides aminés, suppléments d'acides 
gras et protéines en poudre. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des produits de santé naturels. (3) 
Services de conseil dans le domaine des produits de santé 
naturels. Employée au CANADA depuis 23 février 2011 en 
liaison avec les services (2); 10 septembre 2011 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 08 
février 2012 en liaison avec les marchandises (2), (3) et en 
liaison avec les services (3).

1,566,540. 2012/02/29. Shelby Group International, Inc., 5321 E. 
Shelby Drive, Memphis, Tennessee, 38118, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EXODUS
WARES: Protective eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, 
safety sunglasses, goggles, safety goggles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie de protection, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de soleil de 
sécurité, lunettes de protection, lunettes de sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,583. 2012/03/01. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
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

STORM SHED
WARES: Coats; jackets; parkas; vests; fleece jackets; pullovers; 
hooded sweatshirts; hooded jackets; hats; anoraks; rain slickers; 
rain jackets; rain-proof jackets; shell jackets; sports jackets; 
water resistant jackets; water resistant parkas; water resistant 
coats; water resistant hats; water resistant headgear; water 
repellant jackets; water repellant coats; water repellant parkas; 
water repellant hats; water repellant headgear; feature sold as 
an integral component of the aforementioned clothing goods, 
namely, a fabric treatment for water resistance and water 
repellency. Priority Filing Date: February 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/541,053 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manteaux; vestes; parkas; gilets; vestes 
molletonnées; pulls; pulls d'entraînement à capuchon; vestes à 
capuchon; chapeaux; anoraks; cirés; vestes imperméables; 
manteaux imperméables; vestes coquilles; vestes sport; vestes 
résistant à l'eau; parkas résistant à l'eau; manteaux résistant à 
l'eau; chapeaux résistant à l'eau; couvre-chefs résistant à l'eau; 
vestes hydrofuges; manteaux hydrofuges; parkas hydrofuges; 
chapeaux hydrofuges; couvre-chefs hydrofuges; accessoire 
vendu comme composant des vêtements susmentionnés, 
nommément produit de traitement pour rendre les tissus 
imperméables et hydrofuges. Date de priorité de production: 13 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/541,053 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,835. 2012/03/02. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GMBH & CO., KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, 
65510 Idstein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

JACK WOLFSKIN
WARES: (1) Shoes. (2) Shirts, jackets, coats, parkas, caps, 
tuques. (3) Pants, vests, scarves, hats; daypacks, backpacks, 
travel packs for bikes, carrier frames for backpacks. (4) Boots. 
(5) T-shirts, dresses, sleeping bags. (6) Waterproofing chemical 
composition for clothing, footwear, tents, woven textiles and 
textile goods; bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry detergents, detergent for sleeping 
bags, shoes and down filled clothing; laundry detergent for 
weather-proof clothing; waxes for leather; shoe polish and shoe 
creams; laptop cases; travelling bags, handbags; bags, namely 
tote bags, carry all bags, shoulder bags; sports bags, messenger 
bags, cosmetic bags, overnight bags, beach bags, diaper bags, 
garment bags, golf bags, school bags; briefcases, drawstring 
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pouches, rucksacks and backpacks, daypacks; purses, pocket 
wallets, key wallets; neck purses; parasols and umbrellas; 
trekking poles; containers for transporting and preserving liquids 
and food stuffs, drinking flasks and containers, insulated drinking 
flasks; camping utensils, namely tents, sleeping bags, floor mats 
for use in tents, tent poles, mosquito nets; picnic ware, namely 
picnic mugs; ropes, textile belts, nets, namely mosquito nets; 
tents, awnings, tarpaulins, sails; textile and plastic bags for 
packaging; textile fabrics; cotton fabrics, woollen fabrics, lining, 
fleece fabrics; bath linen; blankets, namely travel blankets, 
woollen blankets, fleece blankets; clothing, namely jackets, 
coats, vests, shirts, blouses, pants, t-shirts, dresses, skirts, 
shorts, socks, underwear, sweaters, scarves, gloves, mitts, 
swimwear, namely swim suits, swim shorts sleepwear; footwear, 
namely shoes, boots, slippers, flip flops; headgear, namely hats, 
caps, tuques, bandannas, head scarfs, head bands, face masks; 
floor mats, specialty bags for use with sporting equipment. (7) 
Shorts, sweaters, pullovers, namely fleece pullovers, wool 
pullovers, cotton pullovers; skirts, tops, namely halter tops, knit 
tops, woven tops, tube tops; underwear, gloves, mitts, socks and 
tights; swimwear, namely swim suits, swim shorts; face masks; 
gaiters (foot covers); belts, suspenders; sandals, slippers, flip 
flops, shoe insoles, shoe laces; headwear, namely bandannas, 
headscarves, headbands; luggage, namely travelling bags, 
protective bags for computers, notebooks, photographic and 
electronic equipment, sling bags, tote bags, trolley bags, toiletry 
bags, messenger bags, duffle bags, wheeled duffle bags, beauty 
cases, school bags, sports bags, shoulder bags, shoe bags, 
wallets, drawstring travel pouches, fanny packs, document 
wallets, key cases, coin holders, purses, billfolds, passport 
holders, packsacks, stuff sacks, diaper bags, baby changing 
backpacks, lunch cooler bags, pencil cases, pen boxes; rain 
covers for luggage; umbrellas; child carriers; sleeping bag liners; 
mats, floor mats; mattresses; blankets; tents, tarps, sheets; tent 
poles; plastic bottles, water bottles, cups and mugs; towels; 
detergent and chemical composition for cleaning and 
waterproofing of equipment, apparel and fabrics; down cleaning 
detergent. SERVICES: (1) Business management support; 
arranging contracts for the buying and selling of goods and 
services; services of retail and wholesale, in particular in 
association with clothing, outdoor equipment and sporting 
articles as well as franchising in connection therewith, namely 
the arranging and concluding of commercial transactions in the 
field of the aforesaid services, and arranging and concluding of 
contracts, in particular license agreements; arranging of licensing 
of intellectual property rights, in particular trade-mark rights; 
providing of professional, business, organizational and marketing 
consultancy and knowledge for store operators by means of 
advertising campaigns; sales promotion and advertising of the 
sale of wares and services for store operators by means of 
advertising campaigns; sporting and cultural activities, namely 
organizing and sponsoring of sailing excursions and races, 
arranging travel tours for groups, hiking, biking, mountain 
climbing, alpinism events, soccer and football games and 
tournaments; providing design and technical consultancy for the 
operation of stores, in particular for clothing, outdoor equipment 
and sporting articles; technical and design consultancy with 
regard to the equipment of stores, in particular for clothing, 
outdoor equipment and sporting articles; technical and design 
consultancy for the planning, establishment, equipment, 
construction and building of stores, in particular for clothing, 
outdoor equipment and sporting articles; licensing. (2) Retail 
store services in the field of clothing, footwear, luggage and 

travel, camping, backpacking, rock climbing and outdoor 
equipment. Used in CANADA since at least as early as June 
2011 on wares (1); July 2011 on wares (2); August 2011 on 
wares (3); September 2011 on wares (4); February 2012 on 
wares (5). Used in GERMANY on wares (6) and on services (1). 
Registered in or for GERMANY on November 08, 2005 under 
No. 30529753 on wares (6) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (7) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures. (2) Chemises, vestes, 
manteaux, parkas, casquettes, tuques. (3) Pantalons, gilets, 
foulards, chapeaux; sacs à dos de promenade, sacs à dos, sacs 
à dos de voyage pour le vélo, cadres porteurs pour sacs à dos. 
(4) Bottes. (5) Tee-shirts, robes, sacs de couchage. (6) 
Composition chimique imperméabilisante pour vêtements, 
articles chaussants, tentes, tissus façonnés et produits textiles; 
produits de blanchiment et autres substances à lessive, 
nommément détergents à lessive, détergent pour sacs de 
couchage, chaussures et vêtements en duvet; détergent à 
lessive pour vêtements à l'épreuve des intempéries; cires pour le 
cuir; cirage à chaussures et crèmes à chaussures; étuis pour 
ordinateurs portatifs; sacs de voyage, sacs à main; sacs, 
nommément fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs à bandoulière; 
sacs de sport, sacoches de messager, sacs à cosmétiques, sacs 
court-séjour, sacs de plage, sacs à couches, housses à 
vêtements, sacs de golf, sacs d'écolier; mallettes, sacs à cordon 
coulissant, havresacs et sacs à dos, sacs à dos de promenade; 
porte-monnaie, portefeuilles de poche, porte-clés; porte-monnaie 
à porter autour du cou; parasols et parapluies; bâtons de 
trekking; contenants pour le transport et la préservation de 
liquides et de produits alimentaires, gourdes et contenants pour 
boire, gourdes isothermes; ustensiles de camping, nommément 
tentes, sacs de couchage, matelas de sol pour tentes, mâts de 
tente, moustiquaires; articles de pique-nique, nommément 
grandes tasses de pique-nique; cordes, ceintures en tissu, filets, 
nommément moustiquaires; tentes, auvents, bâches, voiles; 
sacs en tissu et en plastique pour l'emballage; tissus; tissus de 
coton, tissus de laine, doublures, molleton; linge de toilette; 
couvertures, nommément couvertures de voyage, couvertures 
en laine, couvertures en molleton; vêtements, nommément 
vestes, manteaux, gilets, chemises, chemisiers, pantalons, tee-
shirts, robes, jupes, shorts, chaussettes, sous-vêtements, 
chandails, foulards, gants, mitaines, vêtements de bain, 
nommément maillots de bain, shorts de bain, vêtements de nuit; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
bandanas, fichus, bandeaux, cagoules; matelas de sol, sacs 
spécialisés pour utilisation avec l'équipement de sport. (7) 
Shorts, chandails, nommément chandails en molleton, chandails 
de laine, chandails en coton; jupes, hauts, nommément corsages 
bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts tissés, bustiers tubulaires; 
sous-vêtements, gants, mitaines, chaussettes et collants; 
vêtements de bain, nommément maillots de bain, shorts de bain; 
cagoules; guêtres (protections pour les pieds); ceintures, 
bretelles; sandales, pantoufles, tongs, semelles intérieures pour 
chaussures, lacets; couvre-chefs, nommément bandanas, fichus, 
bandeaux; valises, nommément sacs de voyage, sacs de 
protection pour ordinateurs, carnets, équipement photographique 
et électronique, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs-chariots, 
sacs pour articles de toilette, sacoches de messager, sacs 
polochons, sacs polochons à roulettes, mallettes de maquillage, 
sacs d'écolier, sacs d'entraînement, sacs à bandoulière, sacs à 
chaussures, portefeuilles, pochettes de voyage à cordon 
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coulissant, sacs banane, porte-documents, étuis porte-clés, 
porte-monnaie, sacs à main, porte-billets, porte-passeports, 
havresacs, grands fourre-tout, sacs à couches, sacs à dos pour 
articles à langer, sacs-repas isothermes, étuis à crayons, boîtes 
à stylos; housses imperméables pour valises; parapluies; porte-
bébés; doublures de sac de couchage; tapis, matelas de sol; 
matelas; couvertures; tentes, bâches, draps; mâts de tente; 
bouteilles, bouteilles d'eau, tasses et grandes tasses en 
plastique; serviettes; détergent et composition chimique pour 
nettoyer et imperméabiliser de l'équipement, des vêtements et 
des tissus; détergent à duvet. SERVICES: (1) Soutien en gestion 
des affaires; établissement de contrats d'achat et de vente de 
produits et de services; services de vente au détail et de vente 
en gros, notamment de vêtements, d'équipement de plein air et 
d'articles de sport ainsi que franchisage connexe, nommément 
organisation et exécution d'opérations commerciales dans le 
domaine des services susmentionnés et organisation et 
établissement de contrats, notamment licences; organisation de 
l'octroi de licences de propriété intellectuelle, notamment de 
droits relatifs à une marque de commerce; offre de consultation 
et d'avis professionnels, organisationnels, d'affaires et de 
marketing aux exploitants de magasins au moyen de campagnes 
publicitaires; promotion des ventes et publicité de la vente de 
marchandises et de services pour exploitants de magasins au 
moyen de campagnes publicitaires; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation et commandite 
d'excursions et de courses de voile, organisation de circuits 
touristiques pour groupes, randonnée pédestre, cyclisme, 
alpinisme, évènements d'alpinisme, parties et tournois de soccer 
et de football; services de consultation technique et en 
conception pour l'exploitation de magasins, notamment de 
vêtements, d'équipement de plein air et d'articles de sport; 
services de consultation technique et en conception relativement 
à l'équipement de magasins, notamment de vêtements, 
d'équipement de plein air et d'articles de sport; services de 
consultation technique et en conception pour la planification, 
l'établissement, l'équipement, la construction et la création de 
magasins, notamment de vêtements, d'équipement de plein air 
et d'articles de sport; octroi de licences d'utilisation. (2) Services 
de magasin de vente au détail dans le domaine des vêtements, 
des articles chaussants, des valises et de l'équipement de 
voyage, de camping, d'excursion pédestre, d'escalade et de 
plein air. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2011 en liaison avec les marchandises (1); juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises (2); août 2011 en liaison avec les 
marchandises (3); septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (4); février 2012 en liaison avec les marchandises 
(5). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises 
(6) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 08 novembre 2005 sous le No. 30529753 en 
liaison avec les marchandises (6) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (7) et en liaison avec les services (2).

1,566,836. 2012/03/02. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GMBH & CO., KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, 
65510 Idstein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: (1) Shoes. (2) Shirts, jackets, coats, parkas, caps, 
tuques. (3) Pants, vests, scarves, hats; daypacks, backpacks, 
travel packs for bikes, carrier frames for backpacks. (4) Boots. 
(5) T-shirts, dresses, sleeping bags. (6) Waterproofing chemical 
composition for clothing, footwear, tents, woven textiles and 
textile goods; bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry detergents, detergent for sleeping 
bags, shoes and down filled clothing; laundry detergent for 
weather-proof clothing; waxes for leather; shoe polish and shoe 
creams; laptop cases; travelling bags, handbags; bags, namely 
tote bags, carry all bags, shoulder bags; sports bags, messenger 
bags, cosmetic bags, overnight bags, beach bags, diaper bags, 
garment bags, golf bags, school bags; briefcases, drawstring 
pouches, rucksacks and backpacks, daypacks; purses, pocket 
wallets, key wallets; neck purses; parasols and umbrellas; 
trekking poles; containers for transporting and preserving liquids 
and food stuffs, drinking flasks and containers, insulated drinking 
flasks; camping utensils, namely tents, sleeping bags, floor mats 
for use in tents, tent poles, mosquito nets; picnic ware, namely 
picnic mugs; ropes, textile belts, nets, namely mosquito nets; 
tents, awnings, tarpaulins, sails; textile and plastic bags for 
packaging; textile fabrics; cotton fabrics, woollen fabrics, lining, 
fleece fabrics; bath linen; blankets, namely travel blankets, 
woollen blankets, fleece blankets; clothing, namely jackets, 
coats, vests, shirts, blouses, pants, t-shirts, dresses, skirts, 
shorts, socks, underwear, sweaters, scarves, gloves, mitts, 
swimwear, namely swim suits, swim shorts sleepwear; footwear, 
namely shoes, boots, slippers, flip flops; headgear, namely hats, 
caps, tuques, bandannas, head scarfs, head bands, face masks; 
floor mats, specialty bags for use with sporting equipment. (7) 
Shorts, sweaters, pullovers, namely fleece pullovers, wool 
pullovers, cotton pullovers; skirts, tops, namely halter tops, knit 
tops, woven tops, tube tops; underwear, gloves, mitts, socks and 
tights; swimwear, namely swim suits, swim shorts; face masks; 
gaiters (foot covers); belts, suspenders; sandals, slippers, flip 
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flops, shoe insoles, shoe laces; headwear, namely bandannas, 
headscarves, headbands; luggage, namely travelling bags, 
protective bags for computers, notebooks, photographic and 
electronic equipment, sling bags, tote bags, trolley bags, toiletry 
bags, messenger bags, duffle bags, wheeled duffle bags, beauty 
cases, school bags, sports bags, shoulder bags, shoe bags, 
wallets, drawstring travel pouches, fanny packs, document 
wallets, key cases, coin holders, purses, billfolds, passport 
holders, packsacks, stuff sacks, diaper bags, baby changing 
backpacks, lunch cooler bags, pencil cases, pen boxes; rain 
covers for luggage; umbrellas; child carriers; sleeping bag liners; 
mats, floor mats; mattresses; blankets; tents, tarps, sheets; tent 
poles; plastic bottles, water bottles, cups and mugs; towels; 
detergent and chemical composition for cleaning and 
waterproofing of equipment, apparel and fabrics; down cleaning 
detergent. SERVICES: (1) Business management support; 
arranging contracts for the buying and selling of goods and 
services; services of retail and wholesale, in particular in 
association with clothing, outdoor equipment and sporting 
articles as well as franchising in connection therewith, namely 
the arranging and concluding of commercial transactions in the 
field of the aforesaid services, and arranging and concluding of 
contracts, in particular license agreements; arranging of licensing 
of intellectual property rights, in particular trade-mark rights; 
providing of professional, business, organizational and marketing 
consultancy and knowledge for store operators by means of 
advertising campaigns; sales promotion and advertising of the 
sale of wares and services for store operators by means of 
advertising campaigns; sporting and cultural activities, namely 
organizing and sponsoring of sailing excursions and races, 
arranging travel tours for groups, hiking, biking, mountain 
climbing, alpinism events, soccer and football games and 
tournaments; providing design and technical consultancy for the 
operation of stores, in particular for clothing, outdoor equipment 
and sporting articles; technical and design consultancy with 
regard to the equipment of stores, in particular for clothing, 
outdoor equipment and sporting articles; technical and design 
consultancy for the planning, establishment, equipment, 
construction and building of stores, in particular for clothing, 
outdoor equipment and sporting articles; licensing. (2) Retail 
store services in the field of clothing, footwear, luggage and 
travel, camping, backpacking, rock climbing and outdoor 
equipment. Used in CANADA since at least as early as June 
2011 on wares (1); July 2011 on wares (2); August 2011 on 
wares (3); September 2011 on wares (4); February 2012 on 
wares (5). Used in GERMANY on wares (6) and on services (1). 
Registered in or for GERMANY on November 08, 2005 under 
No. 30529751 on wares (6) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (7) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures. (2) Chemises, vestes, 
manteaux, parkas, casquettes, tuques. (3) Pantalons, gilets, 
foulards, chapeaux; sacs à dos de promenade, sacs à dos, sacs 
à dos de voyage pour le vélo, cadres porteurs pour sacs à dos. 
(4) Bottes. (5) Tee-shirts, robes, sacs de couchage. (6) 
Composition chimique imperméabilisante pour vêtements, 
articles chaussants, tentes, tissus façonnés et produits textiles; 
produits de blanchiment et autres substances à lessive, 
nommément détergents à lessive, détergent pour sacs de 
couchage, chaussures et vêtements en duvet; détergent à 
lessive pour vêtements à l'épreuve des intempéries; cires pour le 
cuir; cirage à chaussures et crèmes à chaussures; étuis pour 
ordinateurs portatifs; sacs de voyage, sacs à main; sacs, 

nommément fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs à bandoulière; 
sacs de sport, sacoches de messager, sacs à cosmétiques, sacs 
court-séjour, sacs de plage, sacs à couches, housses à 
vêtements, sacs de golf, sacs d'écolier; mallettes, sacs à cordon 
coulissant, havresacs et sacs à dos, sacs à dos de promenade; 
porte-monnaie, portefeuilles de poche, porte-clés; porte-monnaie 
à porter autour du cou; parasols et parapluies; bâtons de 
trekking; contenants pour le transport et la préservation de 
liquides et de produits alimentaires, gourdes et contenants pour 
boire, gourdes isothermes; ustensiles de camping, nommément 
tentes, sacs de couchage, matelas de sol pour tentes, mâts de 
tente, moustiquaires; articles de pique-nique, nommément 
grandes tasses de pique-nique; cordes, ceintures en tissu, filets, 
nommément moustiquaires; tentes, auvents, bâches, voiles; 
sacs en tissu et en plastique pour l'emballage; tissus; tissus de 
coton, tissus de laine, doublures, molleton; linge de toilette; 
couvertures, nommément couvertures de voyage, couvertures 
en laine, couvertures en molleton; vêtements, nommément 
vestes, manteaux, gilets, chemises, chemisiers, pantalons, tee-
shirts, robes, jupes, shorts, chaussettes, sous-vêtements, 
chandails, foulards, gants, mitaines, vêtements de bain, 
nommément maillots de bain, shorts de bain, vêtements de nuit; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
bandanas, fichus, bandeaux, cagoules; matelas de sol, sacs 
spécialisés pour utilisation avec l'équipement de sport. (7) 
Shorts, chandails, nommément chandails en molleton, chandails 
de laine, chandails en coton; jupes, hauts, nommément corsages 
bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts tissés, bustiers tubulaires; 
sous-vêtements, gants, mitaines, chaussettes et collants; 
vêtements de bain, nommément maillots de bain, shorts de bain; 
cagoules; guêtres (protections pour les pieds); ceintures, 
bretelles; sandales, pantoufles, tongs, semelles intérieures pour 
chaussures, lacets; couvre-chefs, nommément bandanas, fichus, 
bandeaux; valises, nommément sacs de voyage, sacs de 
protection pour ordinateurs, carnets, équipement photographique 
et électronique, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs-chariots, 
sacs pour articles de toilette, sacoches de messager, sacs 
polochons, sacs polochons à roulettes, mallettes de maquillage, 
sacs d'écolier, sacs d'entraînement, sacs à bandoulière, sacs à 
chaussures, portefeuilles, pochettes de voyage à cordon 
coulissant, sacs banane, porte-documents, étuis porte-clés, 
porte-monnaie, sacs à main, porte-billets, porte-passeports, 
havresacs, grands fourre-tout, sacs à couches, sacs à dos pour 
articles à langer, sacs-repas isothermes, étuis à crayons, boîtes 
à stylos; housses imperméables pour valises; parapluies; porte-
bébés; doublures de sac de couchage; tapis, matelas de sol; 
matelas; couvertures; tentes, bâches, draps; mâts de tente; 
bouteilles, bouteilles d'eau, tasses et grandes tasses en 
plastique; serviettes; détergent et composition chimique pour 
nettoyer et imperméabiliser de l'équipement, des vêtements et 
des tissus; détergent à duvet. SERVICES: (1) Soutien en gestion 
des affaires; établissement de contrats d'achat et de vente de 
produits et de services; services de vente au détail et de vente 
en gros, notamment de vêtements, d'équipement de plein air et 
d'articles de sport ainsi que franchisage connexe, nommément 
organisation et exécution d'opérations commerciales dans le 
domaine des services susmentionnés et organisation et 
établissement de contrats, notamment licences; organisation de 
l'octroi de licences de propriété intellectuelle, notamment de 
droits relatifs à une marque de commerce; offre de consultation 
et d'avis professionnels, organisationnels, d'affaires et de 
marketing aux exploitants de magasins au moyen de campagnes 
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publicitaires; promotion des ventes et publicité de la vente de 
marchandises et de services pour exploitants de magasins au 
moyen de campagnes publicitaires; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation et commandite 
d'excursions et de courses de voile, organisation de circuits 
touristiques pour groupes, randonnée pédestre, cyclisme, 
alpinisme, évènements d'alpinisme, parties et tournois de soccer 
et de football; services de consultation technique et en 
conception pour l'exploitation de magasins, notamment de 
vêtements, d'équipement de plein air et d'articles de sport; 
services de consultation technique et en conception relativement 
à l'équipement de magasins, notamment de vêtements, 
d'équipement de plein air et d'articles de sport; services de 
consultation technique et en conception pour la planification, 
l'établissement, l'équipement, la construction et la création de 
magasins, notamment de vêtements, d'équipement de plein air 
et d'articles de sport; octroi de licences d'utilisation. (2) Services 
de magasin de vente au détail dans le domaine des vêtements, 
des articles chaussants, des valises et de l'équipement de 
voyage, de camping, d'excursion pédestre, d'escalade et de 
plein air. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2011 en liaison avec les marchandises (1); juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises (2); août 2011 en liaison avec les 
marchandises (3); septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (4); février 2012 en liaison avec les marchandises 
(5). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises 
(6) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 08 novembre 2005 sous le No. 30529751 en 
liaison avec les marchandises (6) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (7) et en liaison avec les services (2).

1,567,098. 2012/03/05. z-werkzeugbau-gmbh, Höchster Straße 
8, 6850 Dornbirn, AUSTRIA 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

z-microsystems
WARES: Injection moulds of metal (not parts to machines), 
parts, spare parts and accessories for the aforesaid; machine 
tools; components and systems for microstructure and 
microsystems engineering, namely micro plastic parts with 
engineered microstructure surfaces for use in medical and liquid 
analysis equipment; injection moulding tools and injection 
moulds (parts of machines); valves (parts of machines) for labs-
on-a-chip, parts, spare parts and accessories for the aforesaid 
goods; semi-worked rubber, semi-processed plastics for use in 
manufacturing, and semi-worked plastic parts for the 
manufacture of labs-on-a-chip; injection moulds, not of metal and 
not parts of machines, parts, spare parts and accessories for the 
aforesaid goods. SERVICES: Assembly of product prototypes for 
others, for research and technical product development 
purposes; equipping semi-finished products of plastic with other 
semi-finished products, tanks for fluids and electronic 
assemblies; treatment of materials, namely engineering of 
microstructure surfaces on plastic, rubber, metal and ceramic 
used for generating three-dimensional objects, prototypes, 
patterns, models, moulds, tools and small-batch parts and mass-
production parts; contract manufacturing in the field of 
microstructures, namely manufacture of three-dimensional 

objects, prototypes, patterns, models, moulds, tools, plastic 
parts, rubber parts and small-batch parts and mass-production 
parts for others; optimising, namely analysing and improving 
upon the production of and retooling prototypes, patterns, 
models, moulds, tools, plastic parts, rubber parts and small-
batch parts and mass-production parts, for others, by means of 
the treatment of materials, in particular in the field of 
microstructures; injection moulding, investment casting, vacuum 
moulding, in particular of plastics, rubber, metal, casting resin 
and wax; stereolithography, namely three-dimensional (3D) 
production of shaped parts; three-dimensional (3D) milling of 
plastic prototypes; surface finishing and coating, namely 
microstructure engineering, electroplating and application of 
protective coatings for plastic, rubber, metal and ceramic parts; 
engineering, in particular in relation to creating prototypes, 
patterns, models, moulds and small-batch parts and mass-
production parts, including by means of 3D CAD, and in the 
fields of the treatment of materials, design of moulds, plastics 
and die cutting technology, injection moulding, investment 
casting and vacuum moulding, surface finishing and surface 
coating, microstructure and microsystems engineering; technical 
project planning, consulting, fabrication planning and fabrication 
for others in the field of engineering, namely with respect to 
creating prototypes, patterns, models moulds and small-batch 
parts and mass-production parts, including by means of 3D CAD 
and in the fields of the treatment of materials, design of moulds, 
plastics and die-cutting technology, injection moulding, 
investment casting and vacuum moulding, surface finishing and 
surface coating, microstructure and microsystems engineering; 
technical project planning, project preparation and project 
management in the field of engineering, namely with respect to 
creating prototypes, patterns, models, moulds and small-batch 
parts and mass-production parts, including by means of 3D CAD, 
and in the fields of the treatment of materials, design of moulds, 
plastics and die cutting technology, injection moulding, 
investment casting and vacuum moulding, surface finishing and 
surface coating, microstructure and microsystems engineering; 
industrial testing, verification and optimisation, namely providing 
quality control in the manufacturing industry for prefabricated 
prototypes, patterns, models, moulds, tools and small-batch 
parts and mass-production parts, and in the field of the treatment 
of materials, design of moulds, plastics and die cutting 
technology, injection moulding, investment casting and vacuum 
moulding, surface finishing and surface coating, microstructure 
and microsystems engineering; product prototype fabrication for 
research and technical product development purposes; technical 
testing of materials; design of moulds and plastic parts with 
microstructures, and design of moulds and plastic parts for labs-
on-a-chip; replicating prototypes by means of injection moulding, 
investment casting, vacuum moulding; fabrication and production 
of injection moulds; creating 3D geometrical data of drawings 
and drafts, for others; computer software design; Industrial 
design; product development and research in the field of 
microstructure and microsystems engineering. Priority Filing 
Date: September 07, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010246593 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRIA on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 10, 2012 under No. 010246593 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Moules à injection en métal (autres que des 
pièces de machine), pièces, pièces de rechange et accessoires 
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pour ce qui précède; machines-outils; composants et systèmes 
pour le génie des microstructures et des microsystèmes, 
nommément micropièces en plastique avec surfaces à 
microstructures d'ingénierie pour l'équipement d'analyse 
médicale et d'analyse des liquides; outils de moulage par 
injection et moules à injection (pièces de machines); valves 
(pièces de machines) pour laboratoires sur puce, pièces, pièces 
de rechange et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; caoutchouc mi-ouvré, matières plastiques mi-
ouvrées pour la fabrication et pièces faites de matières 
plastiques mi-ouvrées pour la fabrication de laboratoires sur 
puce; moules à injection autres qu'en métal et autres que des 
pièces de machines, pièces, pièces de rechange et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Assemblage de prototypes de produits pour des tiers à des fins 
de recherche et de développement de produits techniques; 
équipement de produits semi-finis en plastique avec d'autres 
produits semi-finis, réservoirs pour fluides et blocs électroniques; 
traitement de matériaux, nommément génie des surfaces à 
microstructures sur du plastique, du caoutchouc, du métal et de 
la céramique pour produire des objets tridimensionnels, des 
prototypes, des patrons, des modèles, des moules, des outils 
ainsi que des pièces en petits lots et des pièces de production 
de masse; fabrication contractuelle dans le domaine des 
microstructures, nommément fabrication d'objets 
tridimensionnels, de prototypes, de patrons, de modèles, de 
moules, d'outils, de pièces en plastique, de pièces en 
caoutchouc ainsi que de pièces en petits lots et de pièces de 
production de masse pour des tiers; optimisation, nommément 
analyse et amélioration de la production et du réoutillage de 
prototypes, de patrons, de modèles, de moules, d'outils, de 
pièces en plastique, de pièces en caoutchouc ainsi que de 
pièces en petits lots et de pièces de production de masse, pour 
des tiers, par le traitement de matériaux, notamment dans le 
domaine des microstructures; moulage par injection, moulage à 
la cire perdue, moulage sous vide, notamment de plastique, de 
caoutchouc, de métal, de résine de coulée et de cire pour 
coulée; stéréolithographie, nommément production 
tridimensionnelle (3D) de pièces profilées; fraisage 
tridimensionnel (3D) de prototypes en plastique; finition et 
revêtement de surfaces, nommément génie des microstructures, 
électrodéposition et application de revêtements protecteurs pour 
les pièces en plastique, en caoutchouc, en métal et en 
céramique; génie, notamment concernant la création de 
prototypes, de patrons, de modèles, de moules ainsi que de 
pièces en petits lots et de pièces de production de masse, y 
compris au moyen de la CAO 3D ainsi que dans les domaines 
du traitement de matériaux, de la conception de moules, des 
technologies de coupe de matières plastiques et de découpage 
à l'emporte-pièce, du moulage par injection, du moulage à la cire 
perdue et du moulage sous vide de la finition de surfaces et du 
revêtement de surfaces ainsi que du génie des microstructures 
et des microsystèmes; planification de projets techniques, 
consultation, planification de la fabrication et fabrication pour des 
tiers dans le domaine du génie, nommément concernant la 
création de prototypes, de patrons, de modèles, de moules ainsi 
que de pièces en petits lots et de pièces de production de 
masse, y compris au moyen de la CAO 3D ainsi que dans les 
domaines du traitement de matériaux, de la conception de 
moules, des technologies de coupe de matières plastiques et de 
découpage à l'emporte-pièce, du moulage par injection, du 
moulage à la cire perdue et du moulage sous vide, de la finition 
de surfaces et du revêtement de surfaces, ainsi que du génie 

des microstructures et des microsystèmes; planification de 
projets techniques, préparation de projets et gestion de projets 
dans le domaine du génie, nommément concernant la création 
de prototypes, de patrons, de modèles, de moules ainsi que de 
pièces en petits lots et de pièces de production de masse, y 
compris au moyen de la CAO 3D ainsi que dans les domaines 
du traitement de matériaux, de la conception de moules, des 
technologies de coupe de matières plastiques et de découpage 
à l'emporte-pièce, du moulage par injection, du moulage à la cire 
perdue et du moulage sous vide, de la finition de surfaces et du 
revêtement de surfaces, ainsi que du génie des microstructures 
et des microsystèmes; essais, vérification et optimisation 
industriels, nommément contrôle de la qualité dans l'industrie 
manufacturière pour les prototypes préfabriqués, les patrons, les 
modèles, les moules, les outils ainsi que les pièces en petits lots 
et les pièces de production de masse et dans les domaines du 
traitement de matériaux, de la conception de moules, des 
technologies de coupe de matières plastiques et de découpage 
à l'emporte-pièce, du moulage par injection, du moulage à la cire 
perdue et du moulage sous vide, de la finition de surfaces et du 
revêtement de surfaces, ainsi que du génie des microstructures 
et des microsystèmes; fabrication de prototypes de produits à 
des fins de recherche et de développement de produits 
techniques; essais techniques de matériaux; conception de 
moules et de pièces en plastique à microstructures ainsi que 
conception de moules et de pièces en plastique pour 
laboratoires sur puce; reproduction de prototypes par moulage 
par injection, par moulage à la cire perdue, par moulage sous 
vide; fabrication et production de moules à injection; création de 
données géométriques tridimensionnelles de dessins et 
d'ébauches pour des tiers; conception de logiciels; dessin 
industriel; recherche et développement de produits dans le 
domaine du génie des microstructures et des microsystèmes. 
Date de priorité de production: 07 septembre 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010246593 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 10 février 2012 sous le No. 010246593 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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1,567,234. 2012/03/05. Produits Vert Vita Inc. / Vert Vita 
Products Inc., 1100, rue de Condé, Montréal, QUÉBEC H3K 2E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de sacs compostables et de sacs de déchets 
biodégradables et recyclés. (2) exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente d'une vaste gamme de produits variés 
de consommation faits de matériaux recyclés écologiques et de 
source durable, nommément supports à pneus, lubrifiants tout 
usage, contenants pour aliments, pots à jardinage, grattoirs à 
neige, pièces, outils, fournitures et accessoires d'automobiles et 
de véhicules, articles d'entretien et de réparation pour la maison 
et l'automobile, matériel, outils, fournitures et accessoires de 
jardinage, articles de quincaillerie, articles ménagers, articles 
pour la maison, articles de sport. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

SERVICES: (1) Operation of a business specialized in the sale 
of compostable bags and biodegradable and recycled garbage 
bags. (2) Operation of a business specialized in the sale of a 
large line of various consumer products made of environmentally 
friendly recycled materials and from sustainable sources, namely 
tire holders, all-purpose lubricants, food storage containers, 
gardening pots, snow scrapers, parts, tools, supplies and 
accessories for automobiles and vehicles, maintenance and 
repair articles for the home and automobile, material, tools, 
supplies and accessories for gardening, hardware, housewares, 
items for the home, sporting articles. Used in CANADA since at 
least as early as November 2011 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

1,567,541. 2012/03/07. Mitchell A. Moldofsky, 215 Howland 
Ave., Toronto, ONTARIO M5R 3B7

WARES: (1) A mobile phone application featuring information in 
the field of computer games in education that recommends 
mobile phone games children can play which aid in cognitive 
development. (2) A training manual featuring information in the 
field of computer games in education that provides instruction on 
how to run a computer game club on a website. SERVICES: A 
website featuring information in the field of computer games in 
education that provides a curriculum of online games which aid 
in cognitive development in children in grades 3-8. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Application pour téléphone mobile 
contenant de l'information dans le domaine des jeux 
informatiques en éducation pour recommander des jeux pour 
téléphones mobiles accessibles aux enfants et qui favorisent le 
développement cognitif. (2) Manuel de formation contenant de 
l'information dans le domaine des jeux informatiques en 
éducation pour l'offre d'instructions sur la manière de gérer un 
club de jeu informatique sur un site Web. SERVICES: Offre d'un 
site Web d'information dans le domaine des jeux informatiques 
en éducation contenant une liste de jeux en ligne favorisant le 
développement cognitif des enfants de la 3e à la 8e année. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,567,545. 2012/03/07. BLH Safety Corporation Pty Ltd, 200 
Flinders Street, Beauty Point TAS 7270, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

BLH SAFETY SOLUTIONS
WARES: (1) Barrier, fencing and scaffolding materials and 
apparatus comprising of non-metallic mesh panels, clips, 
connectors, joiners, pins, corners, rails caps, joiner caps and 
capping rails for safety, protection or hazard purposes; 
barricades; guard barriers; crash barriers; plastic barrier and 
guard apparatus comprising of non-metallic mesh panels, clips, 
connectors, joiners, pins, corners, rails caps, joiner caps and 
capping rails, fences and fencing, fencing material comprising of 
non-metallic modular components for safety, protection or 
hazard purposes; non-metallic panels, posts, rails and 
components; parts and fittings for all the preceding good. (2) Fall 
arresting safety apparatus comprising of non-metallic mesh 
panels, clips, connectors, joiners, pins, corners, rails caps, joiner 
caps and capping rails for the protection of workmen; industrial 
safety apparatus comprising of non-metallic mesh panels, clips, 
connectors, joiners, pins, corners, rails caps, joiner caps and 
capping rails for the protection of workmen against injury; 
industrial safety intruments comprising of non-metallic mesh 
panels, clips connectors, joiners, pins, corners, rails caps, joiner 
caps and capping rails for the protection of workmen against 
accident, industrial safety instruments comprising of non-metallic 
mesh panels, clips, connectors, joiners, pins, corners, rails caps, 
joiner caps and capping rails for the protection of workmen 
against injury, safety apparatus comprising of non-metallic mesh 
panels, clips, connectors, joiners, pins, corners, rails caps, joiner 
caps and capping rails for arresting the fall of climbers, safety 
apparatus comprising of non-metallic mesh panels, clips, 
connectors, joiners, pins, corners, rails caps, joiner caps and 
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capping rails for arresting the fall of workmen, safety apparatus 
comprising of non-metallic mesh panels, clips, connectors, 
joiners, pins, corners, rails caps, joiner caps and capping rails for 
industrial use. (3) Safety scaffolding, not of metal. SERVICES:
(1) Installation, maintenance and repair services relating to 
barrier, fencing and scaffolding materials and apparatus. (2) 
Safety research for the development of new products and 
programs and for development of improvements of existing 
products and programs relating to work place and work site 
safety, evaluation and assessment of new and existing products 
and programs relating to workplace and work site safety; safety 
project management services in the area of workplace and work 
site safety; safety design services in the area of workplace and 
work site safety, advisory and information services for all the 
preceding services. (3) Safety services in the area of work place 
and work site safety; safety consultancy including consultancy in 
the area of workplace and work site safety; safety auditing and 
reporting; design and manufacture of safety equipment and 
apparatus; design and implementation of safety programs; 
advisory and information services for all the preceding services. 
Used in AUSTRALIA on wares (2), (3). Registered in or for 
AUSTRALIA on August 29, 2011 under No. 1443325 on wares 
(2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux et équipement pour l'érection 
de barrières, de clôtures et d'échafaudages comprenant des 
panneaux grillagés non métalliques, des pinces, des 
connecteurs, des raccords, des goupilles, des coins, des 
embouts pour lisses, des embouts de raccord et des lisses 
utilisés à des fins de sécurité et de protection; barricades; 
barrières; barrières de sécurité; dispositifs de garde-fous et de 
protection en plastique comprenant des panneaux grillagés non 
métalliques, des pinces, des connecteurs, des raccords, des 
goupilles, des coins, des embouts pour lisses, des embouts de 
raccord et des lisses, clôtures, matériaux pour clôture 
comprenant des éléments modulaires non métalliques utilisés à 
des fins de sécurité et de protection; panneaux, poteaux, lisses 
et composants non métalliques; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. (2) Dispositifs de sécurité 
antichutes comprenant des panneaux grillagés non métalliques, 
des pinces, des connecteurs, des raccords, des goupilles, des 
coins, des embouts pour lisses, des embouts de raccord et des 
lisses pour la protection des travailleurs; dispositifs de sécurité 
industrielle comprenant des panneaux grillagés non métalliques, 
des pinces, des connecteurs, des raccords, des goupilles, des 
coins, des embouts pour lisses, des embouts de raccord et des 
lisses pour la protection des travailleurs de contre les blessures; 
dispositifs de sécurité industrielle comprenant des panneaux 
grillagés non métalliques, des pinces, des connecteurs, des 
raccords, des goupilles, des coins, des embouts pour lisses, des 
embouts de raccord et des lisses pour la protection des 
travailleurs contre les accidents, dispositifs de sécurité 
industrielle comprenant des panneaux grillagés non métalliques, 
des pinces, des connecteurs, des raccords, des goupilles, des 
coins, des embouts pour lisses, des embouts de raccord et des 
lisses pour la protection des travailleurs contre les blessures, 
équipement de sécurité comprenant des panneaux grillagés non 
métalliques, des pinces, des connecteurs, des raccords, des 
goupilles, des coins, des embouts pour lisses, des embouts de 
raccord et des lisses pour arrêter la chute de grimpeurs, 
équipement de sécurité comprenant des panneaux grillagés non 
métalliques, des pinces, des connecteurs, des raccords, des 

goupilles, des coins, des embouts pour lisses, des embouts de 
raccord et des lisses pour arrêter la chute de travailleurs, 
équipement de sécurité comprenant des panneaux grillagés non 
métalliques, des pinces, des connecteurs, des raccords, des 
goupilles, des coins, des embouts pour lisses, des embouts de 
raccord et des lisses usage industriel. (3) Échafaudages de 
sécurité autres qu'en métal. SERVICES: (1) Installation, 
entretien et réparation de matériaux et de dispositifs pour garde-
fous, clôtures et échafauds. (2) Recherche en sécurité pour le 
développement de nouveaux produits et programmes et pour 
l'amélioration de produits et de programmes existants ayant trait 
à la sécurité sur les lieux de travail, évaluation de nouveaux 
produits et programmes et de produits et programmes existants 
ayant trait à la sécurité sur les lieux de travail; services de 
gestion de projets en sécurité dans le domaine de la sécurité sur 
les lieux de travail; services de conception en sécurité dans le 
domaine de la sécurité sur les lieux de travail, services de 
conseil et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés. (3) Services de sécurité dans le domaine de la 
sécurité sur les lieux de travail; services de conseil en matière de 
sécurité, y compris services de conseil dans le domaine de la 
sécurité au travail et sur les lieux du travail; études et rapports 
de sécurité; conception et fabrication d'équipement et d'appareils 
de sécurité; conception et mise en oeuvre de programmes de 
sécurité; services de conseil et d'information pour tous les 
services susmentionnés. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 29 août 2011 sous le No. 1443325 en liaison 
avec les marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,567,848. 2012/03/08. Myrna Gabbidon, 40, Richview Road, 
Apt.509, Etobicoke, ONTARIO M9A 5C1

Books Give Us Wings
WARES: Merchandise, namely book bags, book markers, 
pencils, erasers; Stationery namely pens, paper, writing paper 
and envelopes, glue for stationery use, pencil sharpeners, 
crayons, and pencil cases; Book folders; T-shirts; Wrist bands; 
Buttons; Stickers; Caps; Post cards; Fridge magnets; Diaries; 
Posters; Gift cards. SERVICES: Literacy enhancing programs for 
schools libraries, daycare, community centers, children's 
organizations; Co-ordinating of literacy programs promoting 
enhanced literacy programs with strong arts strand. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises, nommément sacs à livres, 
signets, crayons, gommes à effacer; articles de papeterie, 
nommément stylos, papier, papier à lettres et enveloppes, colle 
pour le bureau, taille-crayons, crayons à dessiner et étuis à 
crayons; jaquettes de livre; tee-shirts; serre-poignets; macarons; 
autocollants; casquettes; cartes postales; aimants pour 
réfrigérateurs; agendas; affiches; cartes-cadeaux. SERVICES:
Programme d'alphabétisation pour écoles, bibliothèques, 
garderies d'enfants, centres communautaires, organismes pour 
enfants; coordination de programmes d'alphabétisation, 
promotion de programmes d'alphabétisation avec une forte 
concentration en art. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3076 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 octobre 2013 96 October 09, 2013

1,569,270. 2012/03/16. BERNARD EHRET DESIGN, Société à 
responsabilité limitée, 18 rue de Dachstein, 67120, MOLSHEIM, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

DOT-DROPS
MARCHANDISES: Papier, papier adhésif et autocollant, 
nommément, destiné à être appliqué sur tout revêtement et plus 
particulièrement sur des revêtements d'articles de voyage, de 
bagages et de maroquinerie; adhésifs à usage général, rubans 
auto-adhésifs, autocollants, bandes et pastilles adhésives 
autocollantes destinées à être appliquées sur tout revêtement et 
plus particulièrement sur des revêtements d'articles de voyage, 
de bagages et de maroquinerie, d'albums souvenirs, de blocs à 
dessin, de boîtes en carton et en papier pour le rangement et la 
décoration, de brochures, de cahiers, de carnets, de cartes 
cadeaux, de cartes à puces vierges, de cartes d'invitation, de 
cartes de circuits imprimés, de carton, de chemises pour 
documents, de clichés; matières collantes, nommément, colles 
destinées à être appliquées sur tout revêtement, nommément, 
sur des revêtements d'articles de voyage, de bagages et de 
maroquinerie, de fournitures pour le dessin, nommément, 
cahiers à dessin, gabarits de dessin, blocs de papier à dessin, 
d'instruments de dessin, de dessins, de drapeaux autocollants, 
de drapeaux adhésifs, d'écussons, de cachets en papier 
autocollants et adhésifs, de papier d'emballage, d'étiquettes non 
en tissu autocollantes et adhésives, de fanions en papier 
autocollants et adhésifs, de feuilles de papier, de feuilles bullées 
en matières plastiques pour l'emballage et le conditionnement, 
de cartes géographiques; représentations graphiques, 
nommément, dessins destinés à être reproduits sur des pastilles 
autocollantes et adhésives destinées à être appliquées sur des 
articles de voyage, bagages et maroquinerie; images artistiques, 
nommément, destinées à être reproduites sur des pastilles 
autocollantes et adhésives destinées à être appliquées sur des 
articles de voyage, bagages et maroquinerie, sur des imprimés, 
nommément, calendrier, étiquettes de papeterie, affiches, 
prospectus, revues, magazines, lettres en papier, sur du linge de 
table en papier; modèles d'ornementation et de décoration à 
appliquer sur des revêtements de bagages, d'articles de voyage 
et de maroquinerie; papeterie, pochettes pour passeports, 
revues périodiques, sacs, nommément, sacs à main, sacs de 
voyage, sacs-pochettes, sacs à vêtements, sacs pour articles de 
toilette, sacs à cosmétiques, sacs de papier, sacs fourre-tout, 
sacs de transport, sacs porte ordinateur, sachets, nommément, 
enveloppes et pochettes en papier et en matières plastiques 
pour l'emballage, stylos, porte-chéquiers; Maroquinerie et 
articles de maroquinerie, nommément, sacs d'alpinistes, 
bourses, sacs de campeurs, cartables, porte-cartes, 
portefeuilles, étuis pour clés, coffres de voyage, coffrets destinés 
à contenir des articles de toilette dits 'vanity case', porte-
documents, sacs d'écoliers, sacoches pour porter les enfants, 
sacoches porte ordinateur, sacoches porte ordinateur à 
roulettes, filets à provisions, malles, mallettes, mallettes pour 
documents, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs de 
plage, poignées de valises, poignées de sacs, sacs à provision 
en cuir et en plastique, sacs à roulettes, sachets et pochettes 
pour l'emballage en cuir et en imitation du cuir, sacs à dos, sacs 
à main, sacs de voyage, cuir et imitation du cuir, parapluies, 
parasols, cannes, serviettes, trousses de voyage, valises, 

valises à roulettes, sacs-housses pour vêtements pour le 
voyage, sacs de sport en cuir et en imitation du cuir, sacoches 
porte ordinateur en cuir et en imitation du cuir, mallettes en cuir 
et en imitation cuir. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 mars
2010 sous le No. 8514069 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Paper, adhesive and sticky paper, namely for 
application on all coverings, specifically on travel, luggage and 
leatherwork article coverings; adhesives for general use, self-
adhesive tapes, stickers, adhesive dots and tapes for application 
on all coverings, specifically on travel, luggage and leatherwork 
article coverings, souvenir albums, drawing pads, cardboard and 
paper boxes for storage and decoration, brochures, workbooks, 
notebooks, gift cards, blank smart cards, invitation cards, printed 
circuit boards, cardboard, document folders, printing blocks; 
adhesive materials, namely glues to be applied on all coverings, 
namely on travel, luggage and leatherwork article coverings, 
drawing supplies, namely drawing books, drawing templates, 
drawing pads, drawing instruments, drawings, flag stickers, 
adhesive flags, crests, seals made of sticky and adhesive paper, 
wrapping paper, labels that are sticky and adhesive and are not 
made of fabric, sticky and adhesive paper pennants, paper 
sheets, plastic cushioning material for wrapping and packaging, 
maps; graphic representations, namely drawings to be 
reproduced on sticky and adhesive dots for application on travel, 
luggage and leatherwork articles; art pictures, namely to be 
reproduced on sticky and adhesive dots for application on travel, 
luggage and leatherwork articles, on printed materials, namely 
calendars, stationery labels, posters, flyers, journals, magazines, 
letters made of paper, table linen made of paper; ornamental and 
decorative models for application on coverings for luggage, for 
travel and leatherwork articles; stationery, passport sleeves, 
periodical magazines, bags, namely handbags, travel bags, 
clutch bags, garment bags, toiletry bags, cosmetic bags, paper 
bags, carry-all bags, carrier bags, computer bags, pouches, 
namely envelopes and sleeves made of paper and plastic 
materials for packaging, pens, chequebook holders; leatherwork 
and leatherwork items, namely climbing bags, purses, camping 
bags, school bags, card holders, wallets, key cases, travel 
chests, vanity cases, portfolios, school bags, slings for carrying 
infants, computer carrying cases, computer carrying cases on 
casters, mesh shopping bags, trunks, attaché cases, attaché 
cases for documents, coin purses not made of precious metals, 
beach bags, suitcase handles, bag handles, shopping bags 
made of leather and plastic, bags with casters, pouches and 
sleeves for packaging, made of leather and imitation leather, 
backpacks, handbags, travel bags, leather and imitation leather, 
umbrellas, parasols, walking sticks, briefcases, travel kits, 
suitcases, suitcases with casters, garment bags for travel, sports 
bags made of leather and imitation leather, computer carrying 
cases made of leather and imitation leather, attaché cases made 
of leather and imitation leather. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 01, 2010 under No. 
8514069 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,569,690. 2012/03/15. Chinese Real Estate Times Group Inc., 
101 Placer Court, Unit 205, Toronto, ONTARIO M2H 3H9

The translation of the Chinese characters in the Trade-mark is 
"Green Life" on the top and "Green Fashion, Low Carbon 
Lifestyle" in the Chinese dialect.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
Chinese characters "Green Life" and "Green Fashion, Low 
Carbon Lifestyle" apart from the trade-mark.

WARES: (1) Periodical publication, sheets of paper, photocopy 
paper; typing paper. (2) Backpacks, beach bags; computer bags, 
jackets, sports bags, promotional t-shirts. SERVICES: (1) 
Newspaper publishing, newspaper delivery, electronic 
publishing, advertising the wares and services of others, 
providing advertising space in a periodical, direct mail advertising 
of the wares and services of others. (2) Providing an online 
website comprising news, editorials, and opinions concerning 
current events, providing an internet website portal offering 
information in the field of the purchase of new homes and 
condominium. Used in CANADA since January 21, 2011 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 caractères chinois 
du haut de la marque de commerce est « Green Life », et celle 
des caractères du bas est « Green Fashion, Low Carbon 
Lifestyle ».

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des caractères 
chinois correspondant à « Green Life » et à « Green Fashion, 
Low Carbon Lifestyle » en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Périodiques, feuilles de papier, papier à 
photocopie; papier à dactylographie. (2) Sacs à dos, sacs de 
plage; étuis d'ordinateur, vestes, sacs de sport, tee-shirts 
promotionnels. SERVICES: (1) Publication de journaux, livraison 
de journaux, édition électronique, publicité des marchandises et 
des services de tiers, offre d'espace publicitaire dans un 
périodique, publipostage des marchandises et des services de 
tiers. (2) Offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et 
d'opinions sur l'actualité, offre d'un portail Internet diffusant de 
l'information dans le domaine de l'achat de maisons neuves et 
de condominiums. Employée au CANADA depuis 21 janvier 
2011 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).

1,569,881. 2012/03/21. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RAW AND UNPROCESSED
SERVICES: Entertainment services, namely, offering,
organizing, managing, and operating contests and competitions 
in the fields of entertainment, music, songwriting, musical 
compositions, and musical performances; provision of 
information relating to entertainment, music, songwriting, musical 
compositions, musical performances, and contests; providing a 
website featuring information in the fields of entertainment, 
music, songwriting, musical compositions, musical 
performances, and contests; entertainment services, namely, 
providing non-downloadable prerecorded music, information in 
the field of music, and commentary and articles about music, all 
online via the internet; entertainment services, namely, providing 
non-downloadable prerecorded music, information in the field of 
music, and commentary and articles about music to mobile 
devices via wireless networks; entertainment in the nature of an 
ongoing television program in the fields of music and live 
concerts distributed via television, satellite, internet, and wireless 
networks. Priority Filing Date: March 05, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/560,543 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under No. 
4,304,062 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément, 
organisation, gestion et tenue de concours et de compétitions 
dans les domaines du divertissement, de la musique, de 
l'écriture de chansons, des compositions musicales et des 
prestations de musique; diffusion d'information ayant trait au 
divertissement, à la musique, à l'écriture de chansons, aux 
compositions musicales, aux prestations de musique et aux 
concours de musique; offre d'un site Web présentant de 
l'information dans les domaines du divertissement, de la 
musique, de l'écriture de chansons, des compositions musicales, 
des prestations de musique et des concours de musique; 
services de divertissement, nommément offre de musique 
préenregistrée non téléchargeable, d'information dans les 
domaines de la musique ainsi que des critiques et des articles 
sur la musique, en ligne, par Internet; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée 
non téléchargeable, d'information dans les domaines de la 
musique ainsi que des critiques et des articles concernant la 
musique sur appareils mobiles par des réseaux sans fil; 
divertissement, à savoir émission de télévision continue dans les 
domaines de la musique et des concerts en direct distribuée au 
moyen de la télévision, par satellite, par Internet et par des 
réseaux sans fil. Date de priorité de production: 05 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/560,543 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous 
le No. 4,304,062 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3076 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 octobre 2013 98 October 09, 2013

1,569,953. 2012/03/22. Kroll Inc., 600 Third Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KROLL ADVISORY SOLUTIONS
SERVICES: Business investigation services; business risk 
management; forensic accounting services; business intelligence 
consulting services; screening, credentialing, and organizing 
third-party vendors, suppliers, and contractors, and 
documentation and information on behalf of others; risk 
management services; financial due diligence; asset evaluation 
and recovery services; credit verification services; storage 
services for archiving the electronic data of others; private 
investigation services; computer network security consultancy 
services; reviewing standards and practices to assure 
compliance with environmental regulations and risk consulting 
therefor; computer security consultancy; design and 
development of electronic data security systems and 
contingency planning for information systems; maintenance of 
computer software relating to computer security and prevention 
of computer risks; computer forensic services; consulting 
services in the field of forensic science; data mining; consultation 
services for data governance, analytics and compliance; 
computer services, namely, data recovery services; computer 
consulting services in the nature of high-tech cyber testing, 
testing of malicious code/malware, network vulnerability and 
penetration testing for computer systems; pre-employment 
background screening; identification verification services, 
namely, providing authentication of personal identification 
information; consulting services in the field of privacy and 
security laws, regulations and requirements; consulting services 
in the field of maintaining the security and integrity of databases; 
consultation in the field of privacy, security and data governance 
law; investigation of assets, credit reports, fiscal assessments, 
and collection reports for security or authentication purposes; 
security services, namely conducting recovery operations for the 
recovery of property and personnel; providing security 
assessments for businesses; fraud detection services in the 
fields of insurance, banking, credit cards, business transactions 
and activities; regulatory compliance consulting in the field of 
anti-money laundering and bribery; consultation services in the 
field of privacy, security and data governance laws and 
regulations and requirements; legal consultation services; 
litigation support services; legal support services, namely, 
conducting electronic legal discovery; consultation in the field of 
data theft and identity theft; security services, namely, threat 
vulnerability analysis and mitigation and emergency and crisis 
response and management; security services, namely, providing 
executive protection; intellectual property consultation; security 
services, namely, providing security assessments of physical 
locations, information systems, and working environments. 
Priority Filing Date: March 20, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/574,039 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'enquêtes commerciales; gestion des 
risques opérationnels; services de comptabilité judiciaire; 
services de consultation en veille économique; dépistage, 

légitimation et organisation pour vendeurs, fournisseurs et 
entrepreneurs ainsi que documentation et information pour le 
compte de tiers; services de gestion des risques; diligence 
financière raisonnable; services d'évaluation et de recouvrement 
de biens; services de vérification de la solvabilité; services de 
stockage pour l'archivage de données électroniques de tiers; 
services d'enquêtes privées; services de consultation en sécurité 
de réseau informatique; examen de normes et de pratiques pour 
s'assurer de la conformité à la réglementation sur 
l'environnement et conseils en matière de risques connexes; 
conseils sur la sécurité informatique; conception et 
développement de systèmes électroniques de protection de 
données et planification de mesures d'urgence relatives à des 
systèmes d'information; maintenance de logiciels de sécurité 
informatique et de prévention des risques informatiques; 
expertise judiciaire en informatique; services de conseil dans le 
domaine de la criminalistique; exploration de données; services 
de conseil en matière de gestion, d'analyse et de conformité des 
données; services informatiques, nommément services de 
récupération de données; services de conseil en informatique, à 
savoir tests de haute technologie en ligne, tests de code et de 
logiciels malveillants, tests de vulnérabilité et d'intrusion de 
réseaux pour systèmes informatiques; vérification des 
antécédents professionnels; services de vérification d'identité, 
nommément authentification de renseignements sur l'identité de 
personnes; services de conseil dans le domaine des lois, des 
règlements et des exigences en matière de confidentialité et de 
sécurité; services de conseil dans le domaine de la sécurité et 
de l'intégrité des bases de données; services de conseil dans le 
domaine du droit en matière de confidentialité, de sécurité et de 
gestion de données; enquêtes sur les actifs, rapports de 
solvabilité, évaluations fiscales et rapports de recouvrement à 
des fins de sécurité ou d'authentification; services de sécurité, 
nommément tenue d'opérations de récupération pour la 
récupération de biens et de personnel; offre d'évaluations de la 
sécurité pour entreprises; services de détection des fraudes 
dans les domaines de l'assurance, des services bancaires, des 
cartes de crédit, des opérations commerciales et des activités; 
conseils en matière de conformité aux règlements dans le 
domaine des mesures pour faire échec au blanchissage et à la 
corruption; services de conseil dans le domaine des lois, des 
règlements et des exigences en matière de confidentialité, de 
sécurité et de gestion de données ; services de conseil juridique; 
services de soutien en cas de litige; services de soutien 
juridique, nommément repérage électronique à des fins 
juridiques; services de conseil dans les domaines du vol de 
données et d'identité; services de sécurité, nommément analyse 
et atténuation de la vulnérabilité à des menaces, intervention en 
cas d'urgence et de crise ainsi que gestion de crise; services de 
sécurité, nommément offre de protection professionnelle; 
consultation en matière de propriété intellectuelle; services de 
sécurité, nommément évaluation de la sécurité d'emplacements, 
de systèmes d'information et d'environnements de travail. Date
de priorité de production: 20 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/574,039 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,570,164. 2012/03/23. Brewers Retail Inc., 5900 Explorer Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Clothing, namely scarves, t-shirts, jerseys, sweatshirts, 
hats, including caps and toques, aprons; Promotional items and 
novelty wares, namely folding chairs, folding tables, beer 
buckets, jacket beer cooler, cooler bags, sunglasses, beer 
glasses, lighters, beverage holders, drink toques, beer cups, salt 
and pepper shakers, bar signs, pens, board game sets, alarm 
clocks, flashlights, cutting boards, rocking camp chairs and 
citronella candles, carabineers, bottle openers, roadside 
emergency kits, barbeque sets, car ice and snow scrapers, car 
ice and snow brushes, beer memorabilia, house wares, namely 
beer steins, beer glasses, bottle openers, drink coasters, glass 
coasters, paper coasters and publications, namely catalogues 
and magazines. SERVICES: Retail sale of alcoholic beverages 
and related wares, namely beer steins, beer glasses, bottle 
openers, drink coasters, glass coasters, paper coasters; hosting 
a television and radio station. Used in CANADA since at least as 
early as January 30, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément foulards, tee-shirts, 
jerseys, pulls d'entraînement, chapeaux, y compris casquettes et 
tuques, tabliers; articles promotionnels et articles de fantaisie, 
nommément chaises pliantes, tables pliantes, seaux à bière, étui 
isotherme en forme de veste pour la bière, sacs isothermes, 
lunettes de soleil, verres à bière, briquets, supports à boissons, 
tuques pour bouteilles, chopes à bière, salières et poivrières, 
enseignes de bar, stylos, ensembles de jeux de plateau, réveils, 
lampes de poche, planches à découper, chaises de camping 
berçantes et bougies à la citronnelle, mousquetons, ouvre-
bouteilles, trousses d'urgence pour automobile, ensembles de 
barbecue, grattoirs pour automobile, balais à neige pour 
automobile, objets commémoratifs relatifs à la bière, articles 
ménagers, nommément chopes, verres à bière, ouvre-bouteilles, 
sous-verres, sous-verres en verre et sous-verres en papier ainsi 
que publications, nommément catalogues et magazines. 
SERVICES: Vente au détail de boissons alcoolisées et de 
marchandises connexes, nommément de chopes, de verres à 
bière, d'ouvre-bouteilles, de sous-verres, de sous-verres en 

verre, de sous-verres en papier; service d'animation à une 
station de télévision et de radio. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,570,175. 2012/03/23. DASSAULT SYSTEMES, Société de 
droit français, 10, rue Marcel Dassault, 78140 Velizy 
Villacoublay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

3DStore
SERVICES: Services de magasins de vente au détail de 
logiciels fournis via l'internet et d'autres réseaux informatiques et 
électroniques de communications; services de magasins de 
vente au détail de logiciels pour dispositifs électroniques 
numériques mobiles portables et autres dispositifs électroniques. 
Transmission électronique de données, nommément textes, 
messages, images et sons via l'Internet, des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication électronique, nommément Intranet et Extranet; 
fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, des 
réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique, 
nommément Intranet et Extranet pour la transmission et la 
réception de données, nommément textes, messages, images et 
sons; fourniture d'accès à un site Web comportant des 
informations techniques relatives aux logiciels informatiques; 
services informatiques, à savoir, fourniture d'accès à des 
moteurs de recherche permettant d'obtenir des données, 
nommément textes, messages, images et sons via des réseaux 
de communication électronique, nommément Intranet et 
Extranet. Maintenance, réparation et mise à jour de logiciels ; 
fourniture de services d'assistance en matière de logiciels 
informatiques ; services d'assistance technique, à savoir, 
dépannage sous forme de diagnostic et réparation de problèmes 
liés aux logiciels ; fourniture d'accès temporaire à des logiciels 
non téléchargeables afin de permettre à des utilisateurs de 
programmer, d'organiser et d'accéder à des contenus audio, 
vidéo, texte, multimédia et à des programmes informatiques 
appartenant à des tiers; services Internet, à savoir création de 
sites Web et d'autres ressources, nommément bases de 
données relatives aux sites Web, disponibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux pour le compte de tiers; services de 
recherche et de récupération de sites Web et d'autres 
ressources, nommément bases de données relatives aux sites 
Web sur des réseaux informatiques mondiaux et autres réseaux 
de communication électronique, nommément Intranet et Extranet 
pour le compte de tiers. Date de priorité de production: 28 
septembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3862430 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: retail store services for computer software provided 
via Internet and other computer and electronic communications 
networks; retail store services for computer software for portable 
digital electronic devices and other electronic devices. Electronic 
transmission of data, namely texts, messages, images, and 
sounds via Internet, global computer networks, namely intranet 
and extranet; provision of access to global computer networks 
wireless networks, and electronic communications networks, 
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namely intranet and extranet for the transmission and reception 
of data, namely texts, messages, images, and sound; provision 
of access to a web site containing technical information related 
to computer software; computer services, namely provision of 
access to search engines enabling data to be obtained, namely, 
texts, messages, images, and sound via electronic 
communications networks namely intranet and extranet. 
Maintenance, repair, and updating of computer software; 
provision of assistance services related to computer software; 
technical assistance services, namely trouble-shooting in the 
form of diagnostics and repair of problems related to computer 
software; provision of temporary access to non-downloadable 
computer software so as to permit users to program, organize, 
and access audio, video, text, and multimedia content, and to 
access computer programs belonging to others; Internet 
services, namely creation of web sites and other resources, 
namely databases related to web sites, available on global 
computer networks for the benefit of others; search and retrieval 
information services, from web sites and other resources, 
namely databases related to web sites on global computer 
networks and other electronic communications web sites namely 
intranet and extranet for the benefit of others. Priority Filing 
Date: September 28, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3862430 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,570,767. 2012/03/28. Dwayne Virag, 455 Bowes Rd, Unit 3, 
Concord, ONTARIO L4K 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Black and grey 
gorilla with the word GUERRILLA in black, the letters 'G' in black 
and green and the word CUBE in green.

SERVICES: Custom manufacturing and design of vehicles 
namely non-motorized trailers for marketing purposes. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gorille est noir et gris, le mot GUERRILLA est 
noir, les lettres G sont respectivement noire et verte, et le mot 
CUBE est vert. .

SERVICES: Conception et fabrication sur mesure de véhicules, 
nommément de remorques non motorisées à des fins de 
marketing. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,571,394. 2012/04/02. BERNDORF AKTIENGESELLSCHAFT, 
a legal entity, Leobersdorfer Strasse 26, 2560 Berndorf, 
Osterreich, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Common metal and their alloys; metal building 
materials, namely, metal wall panels, metal beams; goods of 
common metal, namely, metal panels, surface textured press 
plates, endless steel belts; metallic sheets, namely, galvanized 
steel sheets, polished steel sheets, sheet metal of common 
metal; non-electric cables and wires of common metal, namely, 
oil tempered wire for use as springs, drawn wire for use as 
springs, mandeline wire, connector wire, wire shaped to 
customer specification for use as springs, clips, piston rings, 
furniture fittings and connector wire; steel strip and steel sheets, 
in particular of stainless steel; circular blanks of common metal, 
in particular of stainless steel; cast iron, raw or semi-worked; 
steel, in particular stainless steel, unwrought or semi-wrought; 
metal swimming pools; machines and machine tools, namely, 
punch and stamping presses, cutters and benders for 
metalworking, molds for use in machine tools, drill plates and 
undrilled machined and unmachined steel plates for use in 
injection molding tools, compression molds and pressure die-
casting molds, metallic molds for metal casting; conveyor belts; 
table cutlery; razors, hair clippers being hand instruments, and 
nail clippers; precious metals and their alloys; and goods in 
precious metals or coated therewith, namely, sheets and ingots 
of precious metal. SERVICES: Treatment of materials, namely, 
engraving, soldering, flame cutting, a l l  of the foregoing for 
metalworking, sawing, namely, sawing of metals; silver-plating, 
gilding, tin-plating, chromium plating; construction drafting; 
research and development for others with regard to new 
products for the automotive industry, the wood industry, the 
furniture industry, the chemical industry, the food industry, and 
the electronics industry; material testing and quality control for 
the automotive industry, the wood industry, the furniture industry, 
the chemical industry, the food industry, and the electronics 
industry; environmental protection research; material testing for 
the automotive industry, the wood industry, the furniture industry, 
the chemical industry, the food industry, and the electronics 
industry; mechanical research for the automotive industry, the 
wood industry, the furniture industry, the chemical industry, the 
food industry, and the electronics industry. Priority Filing Date: 
October 28, 2011, Country: AUSTRIA, Application No: AM 
5334/2011 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément panneaux 
muraux en métal, poutres en métal; produits en métal commun, 
nommément panneaux en métal, plaques de presse à surface 
texturée, courroies sans fin en acier; feuilles de métal, 
nommément feuilles d'acier galvanisé, feuilles d'acier, feuilles en 
métal commun; câbles et fils non électriques en métal commun, 
nommément fils trempés à l'huile pour utilisation comme 
ressorts, fils tréfilés pour utilisation comme ressorts, cordes de 
mandoline, fils de connexion, fils conçus selon les spécifications 
des clients pour utilisation comme ressorts, fixations, segments 
de piston, accessoires de mobilier et fils de connexion; bandes 
d'acier et feuilles d'acier, notamment d'acier inoxydable; 
ébauches circulaires en métal commun, notamment en acier 
inoxydable; fonte, brute ou mi-ouvrée; acier, notamment acier 
inoxydable, brut ou mi-ouvré; piscines en métal; machines et 
machines-outils, nommément presses à poinçonner et à 
estamper, outils de coupe et outils à cintrer pour le travail des 
métaux, moules pour machines-outils, gabarits de perçage et 
plaques d'acier non percées, usinées ou non pour outils de 
moulage par injection, moules de compression et moules pour 
coulée sous pression, moules métalliques pour le coulage des 
métaux; transporteurs à courroie; ustensiles de table; rasoirs, 
tondeuses à cheveux, à savoir instruments manuels et coupe-
ongles; métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, nommément feuilles et lingots en 
métal précieux. SERVICES: Traitement de matériaux, 
nommément gravure, soudage, coupage à la flamme, tous les 
services susmentionnés étant pour le travail des métaux, sciage, 
nommément sciage de métaux; argenture, dorure, étamage, 
chromage; dessin de construction; recherche et développement 
pour des tiers concernant de nouveaux produits pour l'industrie 
automobile, l'industrie du bois, l'industrie du meuble, l'industrie 
des produits chimiques, l'industrie alimentaire et l'industrie de 
l'électronique; essai de matériaux et contrôle de la qualité pour 
l'industrie automobile, l'industrie du bois, l'industrie du meuble, 
l'industrie des produits chimiques, l'industrie alimentaire et 
l'industrie de l'électronique; recherche en protection de 
l'environnement; essai de matériaux pour l'industrie automobile, 
l'industrie du bois, l'industrie du meuble, l'industrie des produits 
chimiques, l'industrie alimentaire et l'industrie de l'électronique; 
recherche en mécanique pour l'industrie automobile, l'industrie 
du bois, l'industrie du meuble, l'industrie des produits chimiques, 
l'industrie alimentaire et l'industrie de l'électronique. Date de 
priorité de production: 28 octobre 2011, pays: AUTRICHE, 
demande no: AM 5334/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,571,395. 2012/04/02. BERNDORF AKTIENGESELLSCHAFT, 
a legal entity, Leobersdorfer Strasse 26, 2560 Berndorf, 
Osterreich, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BERNDORF
WARES: Common metal and their alloys; metal building 
materials, namely, metal wall panels, metal beams; goods of 
common metal, namely, metal panels, surface textured press 

plates, endless steel belts; metallic sheets, namely, galvanized 
steel sheets, polished steel sheets, sheet metal of common 
metal; non-electric cables and wires of common metal, namely, 
oil tempered wire for use as springs, drawn wire for use as 
springs, mandeline wire, connector wire, wire shaped to 
customer specification for use as springs, clips, piston rings, 
furniture fittings and connector wire; steel strip and steel sheets, 
in particular of stainless steel; circular blanks of common metal, 
in particular of stainless steel; cast iron, raw or semi-worked; 
steel, in particular stainless steel, unwrought or semi-wrought; 
metal swimming pools; machines and machine tools, namely, 
punch and stamping presses, cutters and benders for 
metalworking, molds for use in machine tools, drill plates and 
undrilled machined and unmachined steel plates for use in 
injection molding tools, compression molds and pressure die-
casting molds, metallic molds for metal casting; conveyor belts; 
table cutlery; razors, hair clippers being hand instruments, and 
nail clippers; precious metals and their alloys; and goods in 
precious metals or coated therewith, namely, sheets and ingots 
of precious metal. SERVICES: Treatment of materials, namely, 
engraving, soldering, flame cutting, a l l  of the foregoing for 
metalworking, sawing, namely, sawing of metals; silver-plating, 
gilding, tin-plating, chromium plating; construction drafting; 
research and development for others with regard to new 
products for the automotive industry, the wood industry, the 
furniture industry, the chemical industry, the food industry, and 
the electronics industry; material testing and quality control for 
the automotive industry, the wood industry, the furniture industry, 
the chemical industry, the food industry, and the electronics 
industry; environmental protection research; material testing for 
the automotive industry, the wood industry, the furniture industry, 
the chemical industry, the food industry, and the electronics 
industry; mechanical research for the automotive industry, the 
wood industry, the furniture industry, the chemical industry, the 
food industry, and the electronics industry. Priority Filing Date: 
October 27, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010 374 
577 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément panneaux 
muraux en métal, poutres en métal; produits en métal commun, 
nommément panneaux en métal, plaques de presse à surface 
texturée, courroies sans fin en acier; feuilles de métal, 
nommément feuilles d'acier galvanisé, feuilles d'acier, feuilles en 
métal commun; câbles et fils non électriques en métal commun, 
nommément fils trempés à l'huile pour utilisation comme 
ressorts, fils tréfilés pour utilisation comme ressorts, cordes de 
mandoline, fils de connexion, fils conçus selon les spécifications 
des clients pour utilisation comme ressorts, fixations, segments 
de piston, accessoires de mobilier et fils de connexion; bandes 
d'acier et feuilles d'acier, notamment d'acier inoxydable; 
ébauches circulaires en métal commun, notamment en acier 
inoxydable; fonte, brute ou mi-ouvrée; acier, notamment acier 
inoxydable, brut ou mi-ouvré; piscines en métal; machines et 
machines-outils, nommément presses à poinçonner et à 
estamper, outils de coupe et outils à cintrer pour le travail des 
métaux, moules pour machines-outils, gabarits de perçage et 
plaques d'acier non percées, usinées ou non pour outils de 
moulage par injection, moules de compression et moules pour 
coulée sous pression, moules métalliques pour le coulage des 
métaux; transporteurs à courroie; ustensiles de table; rasoirs,
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tondeuses à cheveux, à savoir instruments manuels et coupe-
ongles; métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, nommément feuilles et lingots en 
métal précieux. SERVICES: Traitement de matériaux, 
nommément gravure, soudage, coupage à la flamme, tous les 
services susmentionnés étant pour le travail des métaux, sciage, 
nommément sciage de métaux; argenture, dorure, étamage, 
chromage; dessin de construction; recherche et développement 
pour des tiers concernant de nouveaux produits pour l'industrie 
automobile, l'industrie du bois, l'industrie du meuble, l'industrie 
des produits chimiques, l'industrie alimentaire et l'industrie de 
l'électronique; essai de matériaux et contrôle de la qualité pour 
l'industrie automobile, l'industrie du bois, l'industrie du meuble, 
l'industrie des produits chimiques, l'industrie alimentaire et 
l'industrie de l'électronique; recherche en protection de 
l'environnement; essai de matériaux pour l'industrie automobile, 
l'industrie du bois, l'industrie du meuble, l'industrie des produits 
chimiques, l'industrie alimentaire et l'industrie de l'électronique; 
recherche en mécanique pour l'industrie automobile, l'industrie 
du bois, l'industrie du meuble, l'industrie des produits chimiques, 
l'industrie alimentaire et l'industrie de l'électronique. Date de 
priorité de production: 27 octobre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010 374 577 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.

1,571,674. 2012/04/03. Facebook, Inc., 1601 Willow Road, 
Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FACEBOOK
WARES: Cards, namely business cards. SERVICES: Business 
card and identity card design services; printing services, namely 
printing of personal data in the form of text and pictures for third 
parties; facilitating social and business networking through the 
provision of data for use on business and identity cards. Priority
Filing Date: October 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/440,332 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: Cartes, nommément cartes professionnelles. 
SERVICES: Services de conception de cartes professionnelles 
et de cartes d'identité; services d'impression, nommément 
impression de données personnelles, à savoir du texte et des 
images, pour des tiers; aide au réseautage social et d'affaires 
par l'offre de données à être utilisées sur les cartes 
professionnelles et sur les cartes d'identité. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/440,332 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.

1,571,675. 2012/04/03. Facebook, Inc., 1601 Willow Road, 
Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF AMERICA 
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 mark 
consists of the word FACEBOOK in white letters with a blue 
background.

WARES: Cards, namely business cards. SERVICES: Business 
card and identity card design services; printing services, namely 
printing of personal data in the form of text and pictures for third 
parties; facilitating social and business networking through the 
provision of data for use on business and identity cards. Priority
Filing Date: October 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/440,333 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot FACEBOOK en 
lettres blanches sur un fond bleu.

MARCHANDISES: Cartes, nommément cartes professionnelles. 
SERVICES: Services de conception de cartes professionnelles 
et de cartes d'identité; services d'impression, nommément 
impression de données personnelles, à savoir du texte et des 
images, pour des tiers; aide au réseautage social et d'affaires 
par l'offre de données à être utilisées sur les cartes 
professionnelles et sur les cartes d'identité. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/440,333 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.

1,571,848. 2012/04/04. Sciton, Inc., 925 Commercial Street, 
Palo Alto, California 94303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SCITON
WARES: (1) Surgical lasers and medical laser delivery 
apparatus for use in endovenous ablation, laser-assisted 
lipolysis, permanent hair reduction, scar revision, skin firming, 
skin resurfacing, skin texture improvement, and in treatment of 
acne scars, pigmented lesions, telangiectasia, vascular lesions 
and wrinkles. (2) Printed matters, namely, operator manuals, 
brochures. (3) Electronic medical device for treating skin 
conditions by using pulses of broadband light. SERVICES: (1) 
Repair and maintenance of surgical lasers and medical laser 
delivery apparatus. (2) Educational services, namely, organizing 
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and conducting workshops, seminars, conferences, webinars 
and training in the field of aesthetic dermatology. Used in 
CANADA since at least as early as November 2001 on wares; 
February 2002 on services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 12, 2002 under No. 2,547,021 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Lasers à usage chirurgical et appareils à 
laser médical pour le traitement des varices, la lipolyse assistée 
par laser, la réduction permanente de la pilosité, l'atténuation de 
cicatrices, le raffermissement de la peau, le lissage de la peau, 
l'amélioration de la texture de la peau et le traitement des 
cicatrices d'acné, des lésions pigmentées, de la télangiectasie, 
des lésions vasculaires et des rides. (2) Imprimés, nommément 
manuels de l'utilisateur, brochures. (3) Appareils médicaux 
électroniques de traitement des problèmes de peau par 
l'utilisation d'impulsions de lumière à large bande. SERVICES:
(1) Réparation et entretien de lasers chirurgicaux et d'appareils à 
lasers chirurgicaux. (2) Services éducatifs, nommément 
organisation et tenue d'ateliers, de séminaires, de conférences, 
de webinaires et de formations dans le domaine de la 
dermatologie esthétique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les 
marchandises; février 2002 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 mars 2002 sous le No. 2,547,021 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,572,085. 2012/04/05. GlucksteinHome Inc., 234 Davenport 
Road, Toronto, ONTARIO M5R 1J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: (1) Furniture, namely, occasional chairs, coffee tables, 
side tables, dining chairs, chairs, ottomans, tables, shelves; 
tabletop items, namely, dinnerware, flatware, wooden salad 
bowls and serving pieces, namely, serving platters, serving 
dishes, serving trays, serving forks, serving ladles, serving 
spoons, serving tongs, serving bowls, serving boards, cake 
stands, cheese domes, cheese knives, barware, placemats, 
tablecloths, napkins, napkin rings, ice buckets and punch bowls; 
linens and other bathroom and bedroom accessories, namely, 
bed linens and towels, soap dishes, tumblers, lotion pumps, 
tissue holders, waste baskets, towel bars, toothbrush holders, 
bathrobes, candles, bath bombs, bath salts, linen water, fragrant 
room spray, bath rugs, sea sponges, body brushes, duvets and 
duvet covers, shams, bedskirts, decorative pillows, quilts, 
blankets, mattelasse, pillows, featherbeds; window coverings; 
home decorating products, namely, candle sticks, vases, 
candles, decorative bowls, baskets, hurricane lamps, picture 
frames, magazine holders; home furnishings, namely, lamp and 
lights, framed artwork and mirrors; and garden products, namely, 

patio tables, chairs, ottomans, benches, umbrellas, umbrella 
stands, lounge chairs, garden stakes, garden lanterns, outdoor 
fountains, melamine dishes, glassware, namely, beverage 
glasses, glass bowls, vases, glass ornaments, glass plates, 
pitchers, napkin holders, chip and dip bowls, picnic baskets, 
beach bags, beach towels. (2) Furniture, namely, sofas, love-
seats, dining tables, cabinets, kitchen cabinetry, side boards, 
night stands, beds, headboards, armoires, dressers; floor 
coverings; home furnishings, namely, accent and area rugs; 
decorative boxes, pen and pencil holders, in/out boxes, desk 
blotters, sculptures, lawn bowling games, bocce ball games, golf 
putter games. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément chaises d'appoint, 
tables de salon, dessertes, chaises de salle à manger, chaises, 
ottomanes, tables, étagères; articles de table, nommément 
vaisselle, ustensiles de table, saladiers et accessoires de service 
en bois, nommément plats de service, vaisselle de service, 
plateaux de service, fourchettes de service, louches, cuillères de 
service, bols de service, planches de service, plats à gâteau, 
cloches à fromage, couteaux à fromage, articles de bar, 
napperons, nappes, serviettes de table, ronds de serviette, 
seaux à glace et bols à punch; linge de maison et autres 
accessoires de salle de bain et de chambre, nommément linge 
de lit et serviettes, porte-savons, gobelets, pompes à lotion, 
distributeurs de papier-mouchoir, corbeilles à papier, barres à 
serviettes, porte-brosses à dents, sorties de bain, bougies, 
bombes pour le bain, sels de bain, eaux de linge, produits 
d'ambiance parfumés à vaporiser, tapis de bain, éponges de 
mer, brosses corporelles, couettes et housses de couette, 
couvre-oreillers, cache-sommiers, coussins décoratifs, 
courtepointes, couvertures, couvre-lits matelassés, oreillers, lits 
de plumes; garnitures de fenêtres; produits de décoration pour la 
maison, nommément chandeliers, vases, chandelles, bols 
décoratifs, paniers, lampes-tempête, cadres, porte-revues; 
mobilier et articles décoratifs, nommément lampes et lumières, 
tableaux et miroirs encadrés; produits pour le jardin, 
nommément tables de jardin, chaises, ottomanes, bancs, 
parasols, porte-parasols, chaises longues, piquets de jardin, 
lanternes de jardin, fontaines d'extérieur, vaisselle en mélamine, 
verrerie, nommément verres à boissons, bols de verre, vases, 
décorations en verre, assiettes en verre, pichets, porte-serviettes 
de table, bols à croustilles et à trempette, paniers à pique-nique, 
sacs de plage, serviettes de plage. (2) Mobilier, nommément 
canapés, causeuses, tables de salle à manger, armoires, 
armoires de cuisine, buffets, tables de nuit, lits, têtes de lit, 
armoires, commodes; revêtements de sol; mobilier et articles 
décoratifs, nommément carpettes et carpettes décoratives; 
boîtes décoratives, porte-stylos et porte-crayons, boîtes pour 
courrier entrant et sortant, sous-main, sculptures, jeux de 
boulingrin, jeux de lyonnaise, jeux de golf miniature. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,572,158. 2012/04/05. LERXST MUSIC INC., DIRK MUSIC 
INC. and PRATT MUSIC INC., carrying on business in 
partnership under the firm name and style RUSH 
PRODUCTIONS, c/o, Anthem Entertainment Group Inc., 189 
Carleton Street, Toronto, ONTARIO M5A 2K7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CLOCKWORK ANGELS
WARES: (1) Recorded music, namely pre-recorded audio and 
video cassettes, tapes and compact discs, digital video discs, 
digital versatile discs and high definition digital discs all featuring 
music and vocals, downloadable audio and video recordings all 
featuring music and vocals; pre-recorded phonograph records 
featuring music and vocals. (2) Lyrics and poetry in printed form. 
(3) T-shirts, jersey sweaters, jackets, shorts, hats, cigarette 
lighters, belt buckles, buttons, namely, novelty buttons, patches 
for clothing, adhesive stickers and decals, posters, song-book 
folios and souvenir booklets. (4) Motion pictures and filmed and 
video taped shows for television; dvds containing motion pictures 
and music. (5) Video and computer games. (6) Books. 
SERVICES: (1) Entertainment in the nature of a musical and 
vocal group. (2) Recording of musical compositions and music 
publishing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Musique enregistrée, nommément 
cassettes, bandes et disques compacts audio et vidéo 
préenregistrées, disques vidéonumériques, disques numériques 
universels et disques numériques haute définition contenant de 
la musique et des chansons, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant de la musique et des chansons; 
disques préenregistrés contenant de la musique et des 
chansons. (2) Paroles et poésies sous forme imprimée. (3) Tee-
shirts, jerseys, vestes, shorts, chapeaux, briquets à cigarettes, 
boucles de ceinture, macarons, nommément macarons de 
fantaisie, pièces pour vêtements, autocollants et décalcomanies, 
affiches, feuillets de recueils de chanson et livrets souvenirs. (4) 
Films et émissions filmées et enregistrées sur vidéo pour la 
télévision; DVD de films et de musique. (5) Jeux vidéo et 
informatiques. (6) Livres. SERVICES: (1) Divertissement, à 
savoir un groupe de chant et de musique. (2) Enregistrement de 
compositions musicales et édition musicale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,572,384. 2012/04/10. ALESIS PUBLIC LIMITED INDUSTRIAL 
AND COMMERICAL BREADPASTRIES COMPANY, an 
incorporated legal entity, Industrial Area of Thessaloniki, (VIPE), 
Municipality of Echedoros, Municipality Area of Sindos, Road A5, 
Prefecture of Thessaloniki, 57022, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Dough products with filling composed of meat, cheese, 
chicken, cheese pastry ('peynirli' type), prepared ready meals; 
and frozen dough for bread, pizza, croissant, pastry, puff, crust, 
and for sweets ('katayfi' type), bread pastry and almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
fruit-based confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery, cakes, frozen desserts, tarts and croissants with 
sweet stuffing, pancakes. Priority Filing Date: April 06, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010792364 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de pâte avec garniture composés 
de viande, de fromage et de poulet, pâtisseries au fromage (de 
type « peynirli »), repas préparés; pâte congelée pour faire du 
pain, des pizzas, des croissants, des pâtisseries, des feuilletés, 
des croûtes et des sucreries (de type « katayfi »), pâtisseries et 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
congelées, confiseries aux fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre, gâteaux, desserts glacés, tartelettes et 
croissants avec garniture sucrée, crêpes. Date de priorité de 
production: 06 avril 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010792364 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,391. 2012/04/10. FUNDACIÓ SORIGUÉ, Avda. Alcalde 
Pujol 4, 25006, Lleida, SPAIN 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

PLANTA
WARES: (1) Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, notebooks, notepads, postcards, posters, 
stickers, sticky notes, cardboard boxes, paper bookmarks, 
diaries, file folders and hanging folders, paper bags, cardboard 
bags, sheets of paper, art prints and photographic prints; printed 
matter, namely, books, leaflets, newspapers, newsletters, 
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catalogues, guides, manuals; bookbinding material, namely, 
bookbinding adhesives, bookbinding laminating machines, 
bookbinding tape; photographs; stationery and office requisites 
(except furniture), namely, pencils, pens, markers, erasers, 
pencil cases, rulers, calculators, rulers with calculator, clips, clip 
holders, magnetic board, letter openers, mouse pads, plastic 
bookmarks, laser pointers, desk lamps, tablet and mobile 
holders, card holders, plastic document cases, PVC document 
cases, magnets, boxes for pens, books brackets; adhesives for 
stationery or household purposes; Artists' materials, namely, 
paints, varnishes, lacquers, palettes, easels, palette knives, 
modelling compounds, modelling clay, modelling paste; paint 
brushes; typewriters; instructional and teaching material, namely, 
printed books, booklets, guides, manuals, workbooks, brochures, 
pamphlets, handouts, information sheets and instruction sheets 
in the field of art, design, science, technology, biology, chemistry, 
physics, contemporary art, architecture, photography, sculpture, 
painting, art performance, video installation, video art, drawing, 
engraving, etching, literature; plastic materials for packaging, 
namely, plastic bags for packaging, plastic film for packaging, 
plastic containers, bags for packaging, plastic bubble wrap; 
printers' type; printing blocks. (2) Clothing, namely, shirts, t-
shirts, sweatshirts, jersey shirts, polo shirts, tracksuits, vests, 
jackets, overalls, pants, skirts, shorts, socks, aprons, bibs, belts, 
scarves, parkas, raincoats, ties; footwear, namely, shoes, 
sneakers, boots, slippers, sandals; headgear, namely, caps, 
hats, visors, headbands, berets, bandanas. SERVICES: (1) 
Advertising services for others, namely radio advertising, 
television advertising, print advertising in the form of 
newspapers, supplements and magazines; dissemination of 
advertising for others via direct mail, email, and mobile 
applications; telemarketing services; online advertising, namely 
providing advertising service to third parties to distribute 
advertisements for display on the Internet; office functions, 
namely, business management, business administration, office 
work, namely, administrative data processing work. (2) 
Education, namely, classes, courses, seminars, workshops, 
lectures, symposiums, meetings, sessions in the field of art, 
design, science, technology, biology, chemistry, physics, 
contemporary art, architecture, photography, sculpture, painting, 
art performance, video installation, video art, drawing, engraving, 
literature; providing of training in the field of art; entertainment, 
sporting and cultural activities, namely, concerts, theatre 
performances, cultural festivals, art exhibitions in the field of art, 
design, science, technology, biology, chemistry, physics, 
contemporary art, architecture, photography, sculpture, painting, 
art performance, video installation, video art, drawing, 
printmaking, engraving, literature. Priority Filing Date: March 05, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010696235 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) Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément carnets, blocs-notes, cartes postales, 
affiches, autocollants, papillons adhésifs amovibles, boîtes en 
carton, signets en papier, agendas, chemises de classement et 
chemises suspendues, sacs de papier, sacs en carton, feuilles 
de papier, reproductions artistiques et épreuves 
photographiques; imprimés, nommément livres, feuillets, 
journaux, bulletins d'information, catalogues, guides, guides 
d'utilisation; matériel de reliure, nommément adhésifs à reliure, 
pelliculeuses à reliure, ruban à reliure; photos; articles de 

papeterie et fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément crayons, stylos, marqueurs, gommes à effacer, 
étuis à crayons, règles, calculatrices, règles avec calculatrice, 
trombones, porte-trombones, tableau aimanté, coupe-papier, 
tapis de souris, signets en plastique, pointeurs laser, lampes de 
bureau, supports à ordinateur tablette et à téléphone mobile, 
porte-cartes, porte-documents en plastique, porte-documents en 
PVC, aimants, boîtes pour stylos, supports à livres; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément 
peintures, vernis, laques, palettes, chevalets, couteaux à palette, 
mélanges à modeler, pâte à modeler; pinceaux; machines à 
écrire; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres 
imprimés, livrets, guides, guides d'utilisation, cahiers, brochures, 
documentation, feuillets d'information et feuillets d'instructions 
dans les domaines de l'art, de la conception, de la science, de la 
technologie, de la biologie, de la chimie, de la physique, de l'art 
contemporain, de l'architecture, de la photographie, de la 
sculpture, de la peinture, des prestations artistiques, de 
l'installation vidéo, de l'art vidéo, du dessin, de la gravure, de la 
littérature; plastique pour emballage, nommément sacs de 
plastique pour emballage, film plastique pour emballage, 
contenants en plastique, sacs pour emballage, film à bulles d'air 
en plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie. (2) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises en jersey, polos, ensembles 
molletonnés, gilets, vestes, salopettes, pantalons, jupes, shorts, 
chaussettes, tabliers, bavoirs, ceintures, foulards, parkas, 
imperméables, cravates; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles, sandales; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, 
bérets, bandanas. SERVICES: (1) Services de publicité pour des 
tiers, nommément publicité radiophonique, publicité télévisée, 
publicité imprimée, à savoir journaux, suppléments et 
magazines; diffusion de publicité pour des tiers par publipostage, 
courriel et applications mobiles; services de télémarketing; 
publicité en ligne, nommément offre de service de publicité à des 
tiers pour la distribution de publicités à afficher sur Internet; 
tâches administratives, nommément gestion des affaires, 
administration des affaires, travaux administratifs, nommément 
traitement de données administratives. (2) Éducation, 
nommément classes, cours, conférences, ateliers, exposés, 
colloques, rencontres, séances dans les domaines de l'art, de la 
conception, de la science, de la technologie, de la biologie, de la 
chimie, de la physique, de l'art contemporain, de l'architecture, 
de la photographie, de la sculpture, de la peinture, des 
prestations artistiques, de l'installation vidéo, de l'art vidéo, du 
dessin, de la gravure, de la littérature; formation dans le domaine 
de l'art; divertissement, activités sportives et culturelles, 
nommément concerts, pièces de théâtre, festivals culturels, 
expositions d'oeuvres d'art dans les domaines de l'art, de la 
conception, de la science, de la technologie, de la biologie, de la 
chimie, de la physique, de l'art contemporain, de l'architecture, 
de la photographie, de la sculpture, de la peinture, des 
prestations artistiques, de l'installation vidéo, de l'art vidéo, du 
dessin, de l'imprimerie, de la gravure, de la littérature. Date de 
priorité de production: 05 mars 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010696235 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,572,767. 2012/04/11. S-VOX Foundation, 215 Spadina  
Avenue, Suite 417, Toronto, ONTARIO M5T 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

INSPIRIT
SERVICES: Charitable Foundation services, namely, providing 
grants to charitable groups for social service projects engaging 
young adults to break down barriers created by differing faiths 
and beliefs; funding educational activities and multimedia 
programs and activities, namely, producing, exhibiting and 
webcasting educational films and documentaries, financially 
supporting film festivals, award programs and charities doing 
community programs, and financially supporting training and 
mentoring programs for young adults; funding research and 
events that investigate and advance pluralism. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'oeuvres de bienfaisance, nommément 
offre de subventions à des organismes de bienfaisance pour des 
projets sociaux encourageant les jeunes adultes à faire tomber 
les barrières existantes entre les différentes religions et 
croyances; financement d'activités éducatives ainsi que de 
programmes et d'activités multimédias, nommément production, 
présentation et webdiffusion de films et de documentaires 
éducatifs, aide financière pour festivals du film, programmes de 
récompenses et organismes de bienfaisance offrant des 
programmes communautaires ainsi qu'aide financière pour 
programmes de formation et de mentorat de jeunes adultes; 
financement d'études et d'évènements qui examinent et qui font 
progresser le pluralisme. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,572,768. 2012/04/11. S-VOX Foundation, 215 Spadina  
Avenue, Suite 417, Toronto, ONTARIO M5T 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

SERVICES: Charitable Foundation services, namely, providing 
grants to charitable groups for social service projects engaging 
young adults to break down barriers created by differing faiths 
and beliefs; funding educational activities and multimedia 
programs and activities, namely, producing, exhibiting and 
webcasting educational films and documentaries, financially 
supporting film festivals, award programs and charities doing 
community programs, and financially supporting training and 
mentoring programs for young adults; funding research and 
events that investigate and advance pluralism. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'oeuvres de bienfaisance, nommément 
offre de subventions à des organismes de bienfaisance pour des 

projets sociaux encourageant les jeunes adultes à faire tomber 
les barrières existantes entre les différentes religions et 
croyances; financement d'activités éducatives ainsi que de 
programmes et d'activités multimédias, nommément production, 
présentation et webdiffusion de films et de documentaires 
éducatifs, aide financière pour festivals du film, programmes de 
récompenses et organismes de bienfaisance offrant des 
programmes communautaires ainsi qu'aide financière pour 
programmes de formation et de mentorat de jeunes adultes; 
financement d'études et d'évènements qui examinent et qui font 
progresser le pluralisme. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,572,926. 2012/04/12. Triovest Realty Advisors Inc., 40 
University Avenue, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CONSEILLERS IMMOBILIERS 
TRIOVEST (QUÉBEC)

SERVICES: Real estate leasing; real estate development; 
property management; real estate investment; real estate 
advisory services; real estate asset management; real estate 
brokerage; real estate financing; construction, private equity, 
facilities management, and project management all in field of real 
estate investment management; mortgage brokerage; real estate 
lending; and developing, managing and operating student 
housing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Crédit-bail immobilier; promotion immobilière;
gestion de biens; investissement immobilier; services de conseil 
en immobilier; gestion d'actifs immobiliers; courtage immobilier; 
financement immobilier; gestion de construction, de capitaux 
propres et d'installations et gestion de projets dans le domaine 
de la gestion de l'investissement immobilier; courtage 
hypothécaire; prêts immobiliers; promotion, gestion et 
exploitation de logements d'étudiants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,572,928. 2012/04/12. Triovest Realty Advisors Inc., 40 
University Avenue, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CONSEILLERS IMMOBILIERS 
TRIOVEST

SERVICES: Real estate leasing; real estate development; 
property management; real estate investment; real estate 
advisory services; real estate asset management; real estate 
brokerage; real estate financing; construction, private equity, 
facilities management, and project management all in the field of 
real estate investment management; mortgage brokerage; real 
estate lending; and developing, managing and operating student 
housing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Crédit-bail immobilier; promotion immobilière; 
gestion de biens; investissement immobilier; services de conseil 



Vol. 60, No. 3076 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 octobre 2013 107 October 09, 2013

en immobilier; gestion d'actifs immobiliers; courtage immobilier; 
financement immobilier; gestion de construction, de capitaux 
propres et d'installations et gestion de projets dans le domaine 
de la gestion de l'investissement immobilier; courtage 
hypothécaire; prêts immobiliers; promotion, gestion et 
exploitation de logements d'étudiants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,572,929. 2012/04/12. Triovest Realty Advisors Inc., 40 
University Avenue, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TRIOVEST
SERVICES: Real estate leasing; real estate development; 
property management; real estate investment; real estate 
advisory services; real estate asset management; real estate 
brokerage; real estate financing; construction, private equity, 
facilities management, and project management all in the field of 
real estate investment management; mortgage brokerage; real 
estate lending; and developing, managing and operating student 
housing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Crédit-bail immobilier; promotion immobilière; 
gestion de biens; investissement immobilier; services de conseil 
en immobilier; gestion d'actifs immobiliers; courtage immobilier; 
financement immobilier; gestion de construction, de capitaux 
propres et d'installations et gestion de projets dans le domaine 
de la gestion de l'investissement immobilier; courtage 
hypothécaire; prêts immobiliers; promotion, gestion et 
exploitation de logements d'étudiants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,572,931. 2012/04/12. Triovest Realty Advisors Inc., 40 
University Avenue, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TRIOVEST REALTY ADVISORS
SERVICES: Real estate leasing; real estate development; 
property management; real estate investment; real estate 
advisory services; real estate asset management; real estate 
brokerage; real estate financing; construction, private equity, 
facilities management, and project management all in the field of 
real estate investment management; mortgage brokerage; real 
estate lending; and developing, managing and operating student 
housing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Crédit-bail immobilier; promotion immobilière; 
gestion de biens; investissement immobilier; services de conseil 
en immobilier; gestion d'actifs immobiliers; courtage immobilier; 
financement immobilier; gestion de construction, de capitaux 
propres et d'installations et gestion de projets dans le domaine 
de la gestion de l'investissement immobilier; courtage 
hypothécaire; prêts immobiliers; promotion, gestion et 
exploitation de logements d'étudiants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,572,932. 2012/04/12. Triovest Realty Advisors Inc., 40 
University Avenue, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TRIOVEST REALTY CAPITAL
SERVICES: Real estate leasing; real estate development; 
property management; real estate investment; real estate 
advisory services; real estate asset management; real estate 
brokerage; real estate financing; construction, private equity, 
facilities management, and project management all in field of real 
estate investment management; mortgage brokerage; real estate 
lending; and developing, managing and operating student 
housing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Crédit-bail immobilier; promotion immobilière; 
gestion de biens; investissement immobilier; services de conseil 
en immobilier; gestion d'actifs immobiliers; courtage immobilier; 
financement immobilier; gestion de construction, de capitaux 
propres et d'installations et gestion de projets dans le domaine 
de la gestion de l'investissement immobilier; courtage 
hypothécaire; prêts immobiliers; promotion, gestion et 
exploitation de logements d'étudiants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,572,957. 2012/04/12. Intertainment Media Inc., 30 West 
Beaver Creek Road, Suite 111, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
3K1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NADINE D'AGUIAR, Cognition LLP, 1601 
Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, ONTARIO, 
M4G4G8

KNCTR
WARES: Computer software, namely a desktop entertainment 
and communication application that provides news, current 
events, sports and movie trailers on an Internet website via a 
global computer network; computer software used to enable 
Voice Over Internet Protocol (VOIP) communications; and 
computer software for logging on to and accessing multiple 
social media websites simultaneously on one webpage via a 
global computer network. SERVICES: Voice over internet 
protocol (VoIP) communication services; local and long distance 
telephone communication services; Internet services, namely 
providing users with access to log on to multiple social media 
websites on one webpage via a global computer network; 
providing on-line information in the fields of news, current events, 
sports, movies and games; advertising services namely 
providing advertising space via a global computer network. Used
in CANADA since April 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément application de 
divertissement et de communication offrant des nouvelles, des 
actualités, des sports et des bandes-annonces de film sur un site 
Web par un réseau informatique mondial; logiciel utilisé pour la 
communication par voix sur IP; logiciel pour la connexion et 
l'accès à de multiples sites Web de réseautage social 
simultanément sur une seule page web par un réseau 
informatique mondial. SERVICES: Services de communication 
par voix sur IP; services de communication téléphonique locale 
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et interurbaine; services Internet, nommément offre d'accès aux 
utilisateurs pour la connexion à de multiples sites Web de 
réseautage social sur une page Web par un réseau informatique 
mondial; diffusion d'information en ligne dans les domaines des 
nouvelles, des actualités, du sport, du cinéma et des jeux; 
services de publicité, nommément offre d'espace publicitaire sur 
un réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis 
avril 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,573,103. 2012/04/13. GEOPLAST S.p.a., Via Martiri della 
Libertà, 6/8, 35010 GRANTORTO (PD), 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

GEOPLAST
WARES: Framework of metal for building, reinforcing material of 
metal for building, building boards of metal, building panels of 
metal; building materials not of metal, namely formwork for 
ventilated foundations, formwork for ventilation of residential, 
commercial and industrial floors, formwork for warehouse and 
refrigeration cells, plastic formwork for round concrete columns, 
modular plastic formwork for slabs in residential and commercial 
buildings, falseworks, tiles, tile roofing, column boxes, floor and 
roof reinforcement, panels; building panels not of metal namely 
building panels not of metal for ceiling, roofing, wall, modular 
formwork, for the construction of reinforced concrete walls, 
modular formwork for swimming pool; modular plastic formwork 
to build concrete walls, basement, foundations, pillars, columns; 
reinforcing materials not of metal for building, namely, plastic 
formwork to reinforce walls, basements, floor, pillars, columns; 
plastic formwork for columns, stay-in plastic formwork, stay-in 
plastic formwork for columns, modular plastic formworks, 
formworks for slabs; modular elements for drainage basins, 
namely modular element for the realisation of high-capacity 
subinfiltration and retention chambers, plastic conduits; poured 
concrete tanks, grid for green driveways and carparks, grid for 
driveable lawns, pre-vegetated system of roof gardens, plastic 
tiles for sport surfaces, permeable pavement grid panels for use 
in stabilizing soil and creating water-permeable flooring surfaces 
free from mud and holes for areas dedicated to hoofed animals; 
plants for composting. SERVICES: Engineering for building and 
construction, architecture, technical project studies in the field of 
building and construction, research and development for others 
ion the field of construction, namely residential and commercial 
buildings; n; computer software consultancy, consultancy on the 
field of computer hardware. Used in CANADA since at least as 
early as 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Charpente en métal pour la construction, 
matériau de renforcement en métal pour la construction, 
planches de construction en métal, panneaux de construction en 
métal; matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément coffrage pour fondations aérées, coffrage pour la 
ventilation de planchers résidentiels, commerciaux et industriels, 
coffrage pour cellules d'entreposage et de réfrigération, 
coffrages de plastique pour colonnes en béton, coffrages de 
plastique modulaire pour dalles bâtiments résidentiels et 
commerciaux, échafaudages, carreaux, tuiles, boîtes pour 
colonnes, renforts pour planchers et toits, panneaux; panneaux 

de construction autres qu'en métal, nommément panneaux de 
construction autres qu'en métal pour plafonds, toitures, murs, 
coffrage modulaire, pour la construction de murs en béton armé, 
coffrage modulaire pour piscines; coffrage de plastique 
modulaire pour la construction de murs en béton, de sous-sol, de 
fondations, de piliers et de colonnes en béton; matériaux de 
renforcement autres qu'en métal pour la construction, 
nommément coffrages de plastique pour le renforcement de 
murs, de sous-sols, de planchers, de piliers et de colonnes; 
coffrages de plastique pour colonnes, coffrage de plastique 
permanent, coffrage de plastique permanent pour colonnes, 
coffrages de plastique modulaires, coffrages pour dalles; 
éléments modulaires pour bassins de drainage, nommément 
éléments modulaires pour la réalisation de chambres et de 
conduits en plastique de subinfiltration et de rétention à haute 
capacité; réservoirs en béton coulé, grilles pour voies d'accès et 
stationnements gazonnés, grilles pour permettre la conduite sur 
la pelouse, systèmes végétalisés de jardins en terrasse, 
carreaux en plastique pour surfaces pour le sport, panneaux de 
grille de pavé perméable pour la stabilisation du sol et la création 
de revêtements de sol perméables et exemptes de boue et de 
trous pour espaces consacrés aux ongulés; plantes pour le 
compostage. SERVICES: Génie pour la construction, 
architecture, études de projets techniques dans le domaine de la 
construction, recherche et développement pour des tiers dans le 
domaine de la construction, nommément de bâtiments 
résidentiels et commerciaux; services de consultation en 
logiciels, services de consultation dans le domaine du matériel 
informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,573,114. 2012/04/13. Advanced Food Concepts, Inc., 1609 4th 
Street, Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GU
WARES: (1) Alimentary gels and pastes for energy; snack food 
chews made primarily from corn maltodextrin for consumption 
during athletic activities, all of the foregoing excluding desserts, 
confectionery and bakery products. (2) Non-alcoholic beverages, 
namely, sports drinks infused with maltodextrin, protein, 
carbohydrates, vitamins and electrolytes; energy drinks; sports 
drinks; concentrates, tablets and powders for use in preparation 
of sports drinks, all of the foregoing excluding desserts, 
confectionery and bakery products. Used in CANADA since at 
least as early as February 2007 on wares. Priority Filing Date: 
October 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/449,136 in association with the same kind of 
wares (1); November 01, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/461,951 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 29, 2012 under No. 4150208 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2012 under No. 
4157875 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gels et pâtes alimentaires énergisants; 
grignotines à mâcher faites principalement de maltodextrine de 
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maïs pour la consommation pendant des activités sportives, 
toutes les marchandises susmentionnées excluant les desserts, 
les confiseries et les produits de boulangerie-pâtisserie. (2) 
Boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs 
contenant de la maltodextrine, des protéines, des glucides, des 
vitamines et des électrolytes; boissons énergisantes; boissons 
pour sportifs; concentrés, comprimés et poudres pour la 
préparation de boissons pour sportifs, toutes les marchandises 
susmentionnées excluant les desserts, les confiseries et les 
produits de boulangerie-pâtisserie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/449,136 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 01 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/461,951 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4150208 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
juin 2012 sous le No. 4157875 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,573,554. 2012/04/17. AudienceView Ticketing Corporation, 
425 Adelaide St. West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. 
BOX 43512, TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

AUDIENCEVIEW
WARES: (1) Software for use in customer relationship 
management (CRM) in the field of events, live entertainment and 
fundraising markets. (2) Computer software for reporting to a 
user on customer purchasing behaviour, customer loyalty 
patterns and customer demographic information; computer 
software for generating for a user targeted marketing lists of 
customers and prospective customers for use in traditional and 
digital marketing campaigns; computer software for use by a 
customer to create and manage donation campaigns and 
membership schemes, and to solicit donations and memberships 
from others. (3) Computer software for providing a real time 
integrated sales interface that is embedded in an organization's 
social network fan page which allows users to purchase tickets 
and reserve tickets for themselves and for their social networking 
friends. SERVICES: (1) Customer relationship management 
services, namely providing demographic information and 
purchase history profiles on customers and prospective 
customers via the Internet, wireless devices, hand-held web 
devices and electronic mail; computer services, namely providing 
temporary use of non-downloadable software to collect, 
maintain, analyze and report data, namely demographic 
information and purchase history profiles on customers and 
prospective customers, in the field of customer relationship 
management. (2) Providing temporary use of non-downloadable 
software for reporting to a user on customer purchasing 
behaviour, customer loyalty patterns and customer demographic 
information; providing temporary use of non-downloadable 
software for generating targeted marketing lists of customers and 
prospective customers that can be used in traditional and digital 
marketing campaigns; providing temporary use of non-
downloadable software for use by a customer to create and 

manage donation campaigns and membership schemes, and to 
solicit donations and memberships from others. (3) Providing 
temporary use of non-downloadable software for providing a real 
time integrated sales interface that is embedded in an 
organization's social network fan page which allows users to 
purchase tickets and reserve tickets for themselves and for their 
social networking friends. Used in CANADA since at least as 
early as September 2003 on wares (1) and on services (1); 
October 2005 on wares (2) and on services (2); March 2012 on 
wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion des relations avec la 
clientèle (GRC) dans les domaines des évènements, des 
spectacles et des marchés de financement. . (2) Logiciel de 
production de rapports à un utilisateur sur le comportement 
d'achat de la clientèle, les tendances de fidélité de la clientèle et 
l'information démographique sur la clientèle; logiciel de 
production, pour un utilisateur, de listes de marketing ciblées de 
clients et de clients éventuels pour des campagnes de marketing 
classiques et numériques; logiciel pour utilisation par un client 
pour créer et gérer des collectes de dons et des plans 
d'adhésion, ainsi que pour solliciter des dons et des adhésions 
de tiers. (3) Logiciel offrant une interface de vente en temps réel  
intégrée à la page d'admirateurs de l'organisation sur un réseau 
social pour permettre aux utilisateurs d'acheter et de réserver 
des billets pour eux-mêmes et pour leurs amis du réseau social. 
SERVICES: (1) Services de gestion des relations avec la 
clientèle, nommément offre de profils des données 
démographiques et d'historiques d'achats de clients et de clients 
éventuels par Internet, par des appareils sans fil, par des 
appareils à accès Web portables et par courriel; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable de collecte, de maintenance, 
d'analyse et de présentation de données, nommément de profils 
de données démographiques de clients et de clients éventuels, 
dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle. (2) 
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable de 
production de rapports à un utilisateur sur le comportement 
d'achat de la clientèle, les tendances de fidélité de la clientèle et 
l'information démographique sur la clientèle; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable de production de 
listes de marketing ciblées de clients et de clients éventuels pour 
des campagnes de marketing classiques et numériques; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
utilisation par un client pour créer et gérer des collectes de dons 
et des plans d'adhésion, ainsi que pour solliciter des dons et des 
adhésions de tiers. (3) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
non téléchargeable offrant une interface de vente en temps réel 
intégrée à la page d'admirateurs de l'organisation sur un réseau 
social pour permettre aux utilisateurs d'acheter et de réserver 
des billets pour eux-mêmes et pour leurs amis du réseau social. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2003 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); mars 2012 
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (3).
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1,573,633. 2012/04/17. Tnemec Company, Inc., 6800 Corporate 
Drive, Kansas City, Missouri 64120, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AEROLON
WARES: Insulating paints. Priority Filing Date: January 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/508,042 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. 4,293,294 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures isolantes. Date de priorité de 
production: 03 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/508,042 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. 
4,293,294 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,637. 2012/04/17. Marketo, Inc., 901 Mariners Island Blvd., 
Suite 200, San Mateo, California 94404-1573, 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: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software to improve, manage and expand e-mail 
and Internet marketing campaigns to generate sales leads for 
business. Used in CANADA since at least as early as October 
2011 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'amélioration, la gestion et l'expansion 
de campagnes de marketing par courriel et par Internet 
permettant aux entreprises de repérer des clients potentiels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les services.

1,573,638. 2012/04/17. Marketo, Inc., 901 Mariners Island Blvd., 
Suite 200, San Mateo, California  94404-1573, 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

SPARK BY MARKETO
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software to improve, manage and expand e-mail 
and Internet marketing campaigns to generate sales leads for 
business. Used in CANADA since at least as early as October 
2011 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'amélioration, la gestion et l'expansion 
de campagnes de marketing par courriel et par Internet 
permettant aux entreprises de repérer des clients potentiels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les services.

1,573,643. 2012/04/17. FEVERTREE LIMITED, Kildare House, 3 
Dorset Rise, London EC4Y 8EN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Non-alcoholic beverages, namely soft drinks, energy 
drinks and sports drinks; drinking waters, flavoured waters, 
mineral and aerated waters; soft drinks, energy drinks and sports 
drinks; fruit drinks and juices; tonic waters; ginger beers; 
lemonades; soda waters; ginger ales; bitter lemon; syrups, 
concentrates and powders for making beverages, namely, fruit 
juice concentrates and herbal concentrates for use in the 
preparation of soft drinks. Priority Filing Date: November 18, 
2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2601723 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on March 02, 2012 under No. 2601723 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes et boissons pour 
sportifs; eau potable, eaux aromatisées, eaux minérales et 
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gazeuses; boissons gazeuses, boissons énergisantes et 
boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus de fruits; sodas 
toniques; bières au gingembre; limonades; sodas; sodas au 
gingembre; amer au citron; sirops, concentrés et poudres pour 
faire des boissons, nommément concentrés de jus de fruits et 
concentrés à base de plantes pour la préparation de boissons 
gazeuses. Date de priorité de production: 18 novembre 2011, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2601723 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 02 mars 2012 sous le No. 2601723 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,573,650. 2012/04/17. City Electrical Factors Limited, 141 
Farmer Ward Road, Kenilworth, Warwickshire, CV8 2SU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Cable clamps; cable clips; hand tools; crimp tools; 
cable management installations for power transmission and data 
signal transmission namely carriers for cables and leads, cable 
trunking, braided sleeving, spiral binding, grommet strips, marker 
strips and marker boxes; cable boxes (electric) namely cable 
management boxes, junction boxes, distribution boards; cable 
channels (electric); cable trays for electrical cables; electrical 
terminals, electrical terminal blocks, terminals, strip connectors, 
connector blocks for cables, cable joint kits; conduit; conduit 
boxes, cable trunking, slotted trunking, cable sleeving, cable 
clips, compression glands, junction boxes, cable markers; 
electrical switches namely rotary switches, power switches, cut-
out switches, differential switches, light switches, changeover 
switches, isolators, switch fuses, plugs and sockets, back boxes 
for electrical switches and sockets; trailing sockets; electrical 
extension cables; strip connectors; earthing kits for voltage surge 
protection comprising lightning rods and high voltage live line 
testers, switching rods, earthing clamps, earthing electrodes; 
insulating tape; electrical insulating tape; spiral band (cable 
wrap); heat shrink tubing and heat shrink sleeving for electrical 
cables; cable grommets made of rubber; cable fixings, cable ties; 
cable cleats; cable clips; self adhesive fixing clips for cables. 
Priority Filing Date: October 18, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010348209 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on March 21, 2012 under No. 010348209 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serre-câbles; attache-câbles; outils à main; 
outils de sertissage; installations de gestion des câbles pour la 
transmission d'électricité et de signaux de données, nommément 
supports pour câbles et fils, canalisations de câbles, manchons 
tressés, gaines spirales, bandes passe-câbles, bandes 

d'étiquetage et boîtes d'étiquetage; boîtes à câbles (électriques), 
nommément boîtes de gestion de câbles, boîtes de jonction, 
tableaux de distribution; chemins de câbles (électriques); 
chemins de câbles pour câbles électriques; bornes électriques, 
blocs de jonction électriques, bornes, barrettes de connexion, 
blocs de connexion pour câbles, équipement de jonction de 
câble; conduits; boîtes de raccordement, canalisations de 
câbles, canalisations à fentes, gaines de câble, attache-câbles, 
presses étoupes, boîtes de jonction, étiquettes de câble; 
interrupteurs électriques, nommément interrupteurs rotatifs, 
interrupteurs d'alimentation, disjoncteurs, interrupteurs 
différentiels, interrupteurs d'éclairage, commutateurs, isolateurs, 
interrupteurs à fusibles, fiches et douilles, boîtes de montage 
pour interrupteurs électriques; prises sur rallonge; rallonges 
électriques; barrettes de connexion; équipement de mise à la 
terre pour la protection contre les surtensions constitué de 
paratonnerres et de testeurs de lignes à haute tension, tiges de 
commutation, pinces de mise à la terre, électrodes de prise de 
terre; ruban isolant; ruban isolant électrique; bandes spirales 
(gaines pour câbles); tubes thermorétractables et gaines 
thermorétractables pour câbles électriques; passe-câbles en 
caoutchouc; fixations pour câbles, attaches pour câbles; peignes 
de câble; serre-câbles; pinces de fixation adhésives pour câbles. 
Date de priorité de production: 18 octobre 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010348209 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 mars 
2012 sous le No. 010348209 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,707. 2012/04/18. UFIDA SOFTWARE CO., LTD., No. 68 
Beiqing Road, Haidian District, Beijing, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE 
PEGGY CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

WARES: Calculators; computer memory cards; computer utility 
file storage programs; blank CD-ROMs; USB flash drives; 
computers; laptop computers; computer operating programs, 
recorded; computer programs and software to enable the users 
to implement integrated management of operation and resource 
within the enterprises and to implement the overall information 
management by means of production control, logistics 
management, financial management, human resources 
management and customer relations management, for use in the 
field of finance, accounting and financial management. 
SERVICES: Computer database management services; 
computerized database management services; cloud computing 
providing software for database management; compilation of 
information into computer databases; systemization of 
information into computer databases; classification of information 
into computer databases; data search in computer files for 
others; electronic billboard advertising of the wares and services 
of others; advertising the wares and services of others; business 
management consultancy; business organization consultancy; 
accounting; book-keeping; drawing up of statements of accounts; 
account auditing; business auditing; tax auditing; research and 
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development of computer software for others; computer 
programming; computer software design; updating of computer 
software; recovery of computer data; maintenance of computer 
software; computer system analysis; computer system design; 
duplication of computer programs; conversion of data and 
documents from physical to electronic media; document data 
transfer and conversion from one media to another; technical 
consultation and research in the field of computer software; 
technical project studies, namely, research in the field of 
computer software. Priority Filing Date: February 22, 2012, 
Country: CHINA, Application No: 10515886 in association with 
the same kind of wares; February 22, 2012, Country: CHINA, 
Application No: 10515902 in association with the same kind of 
services; February 22, 2012, Country: CHINA, Application No: 
10515903 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Calculatrices; cartes mémoire pour 
ordinateurs; utilitaires de stockage de fichiers; CD-ROM vierges; 
clés USB à mémoire flash; ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
programmes d'exploitation enregistrés; programmes 
informatiques et logiciels permettant aux utilisateurs de mettre 
en oeuvre la gestion intégrée des opérations et des ressources 
d'entreprise et de mettre en oeuvre la gestion globale de 
l'information par le contrôle de la production, la gestion 
logistique, la gestion financière, la gestion des ressources 
humaines et la gestion des relations avec la clientèle, pour 
utilisation dans le domaine des finances, de la comptabilité et de 
la gestion financière. SERVICES: Services de gestion de bases 
de données; services de gestion de bases de données; 
infonuagique offrant des logiciels pour la gestion de bases de 
données; compilation de renseignements dans des bases de 
données; systématisation de renseignements dans des bases de 
données; classification de renseignements dans des bases de 
données; recherche de données dans des fichiers informatiques 
pour des tiers; publicité par babillard électronique des 
marchandises et des services de tiers; publicité des 
marchandises et des services de tiers; consultation en gestion 
des affaires; consultation en organisation des affaires; 
comptabilité; tenue de livres; rédaction de relevés de compte; 
vérification comptable; vérification; vérification fiscale; recherche 
et développement de logiciels pour des tiers; programmation 
informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; 
récupération de données informatiques; maintenance de 
logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; duplication de programmes 
informatiques; conversion de données et de documents d'un 
support physique vers un support électronique; transfert de 
données de document et conversion d'un support à un autre; 
consultation et recherche techniques dans le domaine des 
logiciels; études de projets techniques, nommément recherche 
dans le domaine des logiciels. Date de priorité de production: 22 
février 2012, pays: CHINE, demande no: 10515886 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 22 février 2012, pays: 
CHINE, demande no: 10515902 en liaison avec le même genre 
de services; 22 février 2012, pays: CHINE, demande no: 
10515903 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,573,711. 2012/04/18. UFIDA SOFTWARE CO., LTD., No. 68 
Beiqing Road, Haidian District, Beijing, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE 
PEGGY CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

WARES: Calculators; computer memory cards; computer utility 
file storage programs; blank CD-ROMs; USB flash drives; 
computers; laptop computers; computer operating programs, 
recorded; computer programs and software to enable the users 
to implement integrated management of operation and resource 
within the enterprises and to implement the overall information 
management by means of production control, logistics 
management, financial management, human resources 
management and customer relations management, for use in the 
field of finance, accounting and financial management. 
SERVICES: Computer database management services; 
computerized database management services; cloud computing 
providing software for database management; compilation of 
information into computer databases; systemization of 
information into computer databases; classification of information 
into computer databases; data search in computer files for 
others; electronic billboard advertising of the wares and services 
of others; advertising the wares and services of others; business 
management consultancy; business organization consultancy; 
accounting; book-keeping; drawing up of statements of accounts; 
account auditing; business auditing; tax auditing; research and 
development of computer software for others; computer 
programming; computer software design; updating of computer 
software; recovery of computer data; maintenance of computer 
software; computer system analysis; computer system design; 
duplication of computer programs; conversion of data and 
documents from physical to electronic media; document data 
transfer and conversion from one media to another; technical 
consultation and research in the field of computer software; 
technical project studies, namely, research in the field of 
computer software. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Calculatrices; cartes mémoire pour 
ordinateurs; utilitaires de stockage de fichiers; CD-ROM vierges; 
clés USB à mémoire flash; ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
programmes d'exploitation enregistrés; programmes 
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informatiques et logiciels permettant aux utilisateurs de mettre 
en oeuvre la gestion intégrée des opérations et des ressources 
d'entreprise et de mettre en oeuvre la gestion globale de 
l'information par le contrôle de la production, la gestion 
logistique, la gestion financière, la gestion des ressources 
humaines et la gestion des relations avec la clientèle, pour 
utilisation dans le domaine des finances, de la comptabilité et de 
la gestion financière. SERVICES: Services de gestion de bases 
de données; services de gestion de bases de données; 
infonuagique offrant des logiciels pour la gestion de bases de 
données; compilation de renseignements dans des bases de 
données; systématisation de renseignements dans des bases de 
données; classification de renseignements dans des bases de 
données; recherche de données dans des fichiers informatiques 
pour des tiers; publicité par babillard électronique des 
marchandises et des services de tiers; publicité des 
marchandises et des services de tiers; consultation en gestion 
des affaires; consultation en organisation des affaires; 
comptabilité; tenue de livres; rédaction de relevés de compte; 
vérification comptable; vérification; vérification fiscale; recherche 
et développement de logiciels pour des tiers; programmation 
informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; 
récupération de données informatiques; maintenance de 
logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; duplication de programmes 
informatiques; conversion de données et de documents d'un 
support physique vers un support électronique; transfert de 
données de document et conversion d'un support à un autre; 
consultation et recherche techniques dans le domaine des 
logiciels; études de projets techniques, nommément recherche 
dans le domaine des logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,712. 2012/04/18. UFIDA SOFTWARE CO., LTD., No. 68 
Beiqing Road, Haidian District, Beijing, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE 
PEGGY CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

WARES: Calculators; computer memory cards; computer utility 
file storage programs; blank CD-ROMs; USB flash drives; 
computers; laptop computers; computer operating programs, 
recorded; computer programs and software to enable the users 
to implement integrated management of operation and resource 
within the enterprises and to implement the overall information 
management by means of production control, logistics 
management, financial management, human resources 
management and customer relations management, for use in the 
field of finance, accounting and financial management. 
SERVICES: Computer database management services; 
computerized database management services; cloud computing 
providing software for database management; compilation of 
information into computer databases; systemization of 
information into computer databases; classification of information 
into computer databases; data search in computer files for 
others; electronic billboard advertising of the wares and services 
of others; advertising the wares and services of others; business 
management consultancy; business organization consultancy; 

accounting; book-keeping; drawing up of statements of accounts; 
account auditing; business auditing; tax auditing; research and 
development of computer software for others; computer 
programming; computer software design; updating of computer 
software; recovery of computer data; maintenance of computer 
software; computer system analysis; computer system design; 
duplication of computer programs; conversion of data and 
documents from physical to electronic media; document data 
transfer and conversion from one media to another; technical 
consultation and research in the field of computer software; 
technical project studies, namely, research in the field of 
computer software. Priority Filing Date: February 22, 2012, 
Country: CHINA, Application No: 10515888 in association with 
the same kind of wares; February 22, 2012, Country: CHINA, 
Application No: 10515906 in association with the same kind of 
services; February 22, 2012, Country: CHINA, Application No: 
10515907 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Calculatrices; cartes mémoire pour 
ordinateurs; utilitaires de stockage de fichiers; CD-ROM vierges; 
clés USB à mémoire flash; ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
programmes d'exploitation enregistrés; programmes 
informatiques et logiciels permettant aux utilisateurs de mettre 
en oeuvre la gestion intégrée des opérations et des ressources 
d'entreprise et de mettre en oeuvre la gestion globale de 
l'information par le contrôle de la production, la gestion 
logistique, la gestion financière, la gestion des ressources 
humaines et la gestion des relations avec la clientèle, pour 
utilisation dans le domaine des finances, de la comptabilité et de 
la gestion financière. SERVICES: Services de gestion de bases 
de données; services de gestion de bases de données; 
infonuagique offrant des logiciels pour la gestion de bases de 
données; compilation de renseignements dans des bases de 
données; systématisation de renseignements dans des bases de 
données; classification de renseignements dans des bases de 
données; recherche de données dans des fichiers informatiques 
pour des tiers; publicité par babillard électronique des 
marchandises et des services de tiers; publicité des 
marchandises et des services de tiers; consultation en gestion 
des affaires; consultation en organisation des affaires; 
comptabilité; tenue de livres; rédaction de relevés de compte; 
vérification comptable; vérification; vérification fiscale; recherche 
et développement de logiciels pour des tiers; programmation 
informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; 
récupération de données informatiques; maintenance de 
logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; duplication de programmes 
informatiques; conversion de données et de documents d'un 
support physique vers un support électronique; transfert de 
données de document et conversion d'un support à un autre; 
consultation et recherche techniques dans le domaine des 
logiciels; études de projets techniques, nommément recherche 
dans le domaine des logiciels. Date de priorité de production: 22 
février 2012, pays: CHINE, demande no: 10515888 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 22 février 2012, pays: 
CHINE, demande no: 10515906 en liaison avec le même genre 
de services; 22 février 2012, pays: CHINE, demande no: 
10515907 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,573,907. 2012/04/18. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Providing on-line newsletters featuring articles and 
blogs about arts and crafts; club services, namely, providing an 
arts and crafts club. Used in CANADA since at least as early as 
March 15, 2012 on services. Priority Filing Date: April 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/595,873 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 01, 2013 under 
No. 4,267,460 on services.

SERVICES: Offre de bulletins d'information en ligne contenant 
des articles et des blogues sur l'artisanat; services de club, 
nommément offre d'un club d'artisanat. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2012 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 12 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/595,873 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 
4,267,460 en liaison avec les services.

1,573,917. 2012/04/18. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors teal, 
green and pink are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word CRAFT in teal stylized letters. The word IT 
in green stylized letters followed by a teal explanation point. The 
letter I is dotted with a pink flower. A green line appears below 
the words CRAFT IT!.

SERVICES: Providing on-line electronic newsletters featuring 
articles and blogs about arts and crafts; club services, namely, 
providing an arts and crafts club. Used in CANADA since at least 
as early as March 15, 2012 on services. Priority Filing Date: 

April 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/595,841 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 
01, 2013 under No. 4,267,457 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs sarcelle, verte et rose sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot CRAFT en lettres sarcelle stylisées et du 
mot IT en lettres vertes stylisées suivis d'un point d'exclamation 
sarcelle. Le point sur le I consiste en une fleur rose. Une ligne 
verte apparaît sous les mots CRAFT IT! .

SERVICES: Offre de cyberlettres présentant des articles et des 
blogues sur l'artisanat; services de club, nommément offre d'un 
club d'artisanat. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 mars 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 12 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/595,841 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 
4,267,457 en liaison avec les services.

1,574,124. 2012/04/19. Banks DIH Ltd., P.O. Box 10194, Thirst 
Park, Georgetown, GUYANA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

BANKO WINE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,574,356. 2012/04/20. Neogenis Laboratories, Inc., 248 Addie 
Roy Road, Suite B-201, Austin, Texas, 78746, 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

NEO40
WARES: Health and wellness products, namely nutraceuticals in 
tablet form for use as dietary supplements to improve general 
health and well being. Used in CANADA since at least as early 
as July 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 17, 2011 under No. 3,961,717 on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé et de bien-être, 
nommément nutraceutiques en comprimés pour utilisation 
comme suppléments alimentaires pour améliorer la santé et le 
bien-être en général. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3,961,717 en liaison 
avec les marchandises.

1,574,373. 2012/04/20. CIBC World Markets Inc., 161 Bay 
Street, Brookfield Place, P.O. Box 500, Toronto, ONTARIO M5J 
2S8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CONVERT TO YOUR CURRENCY NOW
SERVICES: Financial services, namely, providing information in 
the field of foreign currency; foreign exchange rate calculation 
services; foreign exchange transactions; managing, tracking and 
reporting the purchase and sale of consumer products and/or 
services; automated trade execution and settlement services in 
the field of foreign exchange; financial analysis and consultation 
services in the field of foreign currency; financial research 
services; electronic foreign exchange payment processing; 
dynamic currency conversion; foreign remittance payments; 
foreign currency exchange services, namely wires and transfers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément diffusion 
d'information dans le domaine des devises; services de calcul du 
taux de change; opérations de change; gestion, suivi et rapports 
portant sur l'achat et la vente de produits et/ou de services de 
consommation; services automatisés d'exécution et de 
règlement d'opérations de change; services d'analyse et de 
consultation financières dans le domaine des devises 
étrangères; services de recherche financière; traitement 
électronique des paiements en devises; conversion dynamique 
de devises; encaissement de devises; services de change, 
nommément transferts bancaires et virements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,574,375. 2012/04/20. CIBC World Markets Inc., 161 Bay 
Street, Brookfield Place, P.O. Box 500, Toronto, ONTARIO M5J 
2S8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

INTELLIGENT CURRENCY EXCHANGE
SERVICES: Financial services, namely, providing information in 
the field of foreign currency; foreign exchange rate calculation 
services; foreign exchange transactions; managing, tracking and 
reporting the purchase and sale of consumer products and/or 
services; automated trade execution and settlement services in 
the field of foreign exchange; financial analysis and consultation 
services in the field of foreign currency; financial research 
services; electronic foreign exchange payment processing; 
dynamic currency conversion; foreign remittance payments; 
foreign currency exchange services, namely wires and transfers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément diffusion 
d'information dans le domaine des devises; services de calcul du 
taux de change; opérations de change; gestion, suivi et rapports 
portant sur l'achat et la vente de produits et/ou de services de 
consommation; services automatisés d'exécution et de 
règlement d'opérations de change; services d'analyse et de 

consultation financières dans le domaine des devises 
étrangères; services de recherche financière; traitement 
électronique des paiements en devises; conversion dynamique 
de devises; encaissement de devises; services de change, 
nommément transferts bancaires et virements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,574,987. 2012/04/25. CENDRES+MÉTAUX HOLDING SA, rue 
de Boujean 122, 2504 Biel/Bienne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SFI-Anchor
WARES: Cross pieces, small bars and attachments for dental 
prostheses and parts of these goods. Priority Filing Date: April 
02, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 53818/2012 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces transversales, petites tiges et pièces 
de fixation pour prothèses dentaires et pièces de ces 
marchandises. Date de priorité de production: 02 avril 2012, 
pays: SUISSE, demande no: 53818/2012 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,274. 2012/04/26. New United Group Co., Ltd., Yaoguan, 
Qianjia Industrial Park, Changzhou City, Jiangsu Province, 
213011, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

NEW UNITED
WARES: Shredding machines for industrial use; paper and 
microfilm shredders; paper shredders (machines) other than for 
office use; shredders for paper; paper binding machines; binding 
machines for industrial use; laminating machines for industrial 
use; cutters, namely, gear cutters and milling cutters; paper 
shredders for office use; binding machines for office use; 
laminating machines for office use; cutters and trimmers for 
office use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déchiqueteuses à usage industriel; 
déchiqueteuses à papier et déchiqueteuses à microfilms; 
déchiqueteuses (machines) autres que pour le bureau; 
déchiqueteuses; relieuses à papier; relieuses à usage industriel; 
machines à pelliculer à usage industriel; outils de coupe, 
nommément fraises à tailler les engrenages et fraises à fileter; 
déchiqueteuses pour le bureau; relieuses pour le bureau; 
machines à pelliculer pour le bureau; outils de coupe et 
massicots pour le bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,575,396. 2012/04/27. Genepoc Inc., 2590, Boulevard Laurier, 
Tour Belle Cour Suite 210, Québec, QUÉBEC G1V 4M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

GENEPOC
MARCHANDISES: Fully automated nucleic acid-based reading 
and analysis medical instrument for rapid diagnostic of infections 
and diseases at point-of-care for personalized healthcare; (2) 
Disposable microfluidic centripetal devices for analysis of
biological samples; (3) Biological sample collection devices, 
namely swabs; (4) Nucleic acid-based reagents. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Instrument médical de lecture et d'analyse basées sur 
les acides nucléiques entièrement automatisé permettant le 
diagnostic rapide d'infections et de maladies au lieu 
d'intervention pour les soins de santé personnalisés; (2) 
Dispositifs microfluidiques centripétaux jetables pour l'analyse 
d'échantillons biologiques; (3) Dispositifs de prélèvement 
d'échantillons biologiques, nommément tampons; (4) Réactifs à 
base d'acides nucléiques. Proposed Use in CANADA on wares.

1,575,481. 2012/04/27. CENTRO TECNOLÓGICO DO 
CALÇADO, Rua de Fundões - Devesa Velha, P-3700 - 121 S. 
João da Madeira, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

BIOCALCE
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, crop tops, fleece tops, 
halter tops, hooded tops, knit tops, knitted tops, sweat tops, tube 
tops, warm-up tops, woven tops, blouses, pullovers, sweaters, 
dresses, skirts, jackets, coats, pants, shorts, knitwear, blazers, 
suits, socks; footwear, namely, shoes, boots, sneakers, sandals, 
slippers; headgear, namely, hats, caps, and toques. Used in 
PORTUGAL on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 20, 2007 under No. 005230917 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, 
hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts 
tissés, chemisiers, pulls, chandails, robes, jupes, vestes, 
manteaux, pantalons, shorts, tricots, blazers, costumes, tailleurs, 
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, espadrilles, sandales, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et tuques. Employée:
PORTUGAL en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 20 novembre 2007 sous le No. 
005230917 en liaison avec les marchandises.

1,575,563. 2012/04/30. GungHo Online Entertainment, Inc., a 
legal entity, 3-10, Sanban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0075, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GungHo Online Entertainment, Inc.
WARES: (1) Computer programs of moving pictures for use in 
creating avatars, downloadable computer programs of moving 
pictures for use in creating avatars; computer game programs; 
downloadable computer game programs; recorded computer 
game programs; computer game programs for cellular phones; 
downloadable computer game programs for cellular phones; 
computer game program for smart phone; downloadable 
computer game program for smart phone; computer game 
program for tablet computer; consumer video game programs; 
downloadable game programs for consumer video games; 
recorded consumer video game programs; computer game 
programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
downloadable computer game programs for hand-held games 
with liquid crystal displays. (2) Software for accessing 
information on a global computer network; electronic circuits, 
magnetic disks, optical disks, ROM-cartridges, CD-ROMs, DVD-
ROMs and DVD-RAMs, all featuring recorded game programs 
for personal computers; electronic circuits, magnetic disks, 
optical disks, ROM-cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs, and 
DVD-RAMs, all featuring recorded game programs for consumer 
video games; electronic circuits, magnetic disks, optical disks, 
ROM-cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and DVD-RAMs, all 
recorded with computer game programs for hand-held games 
with liquid crystal displays. SERVICES: (1) Providing games 
using communication by an electronic computer terminal, 
namely, providing on-line computer games; providing on-line 
computer games using communication by a cellular phone; 
providing on-line computer games using communication by 
hand-held games with liquid crystal displays; providing on-line 
computer games using communication by a smart phone; 
providing on-line computer games using communication by a 
tablet computer; providing on-line non-downloadable consumer 
video games. (2) Providing information about games via a 
cellular phone; providing information about games via a smart 
phone; providing information about games via a tablet computer; 
providing information about computer games using 
communication by hand-held games with liquid crystal displays; 
computer services, namely, creating on-line virtual communities 
for registered users to organize groups and events, participate in 
discussions, and engage in social, business and community 
networking; computer services, namely, hosting electronic 
facilities for others for organizing and conducting meetings, 
events and interactive discussions via communication networks; 
providing an online network service that enables users to 
transfer personal identity data to and share personal identity data 
with and among multiple websites; providing a web site featuring 
technology that enables online users to create personal profiles 
featuring social networking information and to transfer and share 
such information among multiple websites; providing temporary 
use of non-downloadable software applications for social 
networking and creating a virtual community; computer services 
in the nature of customized web pages featuring user-defined or 
specified information, personal profiles, audio, video, 
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photographic images, text, graphics and data; peer-to-browser 
photo sharing services, namely, providing a website featuring 
technology enabling users to upload, view, and download digital 
photos; providing a web hosting platform for use of non-
downloadable software in connection with interactive, multiplayer 
and single player games for third parties; rental of computer; 
rental of computer programs; providing temporary use of online 
non-downloadable computer programs for social networking and 
online non-downloadable computer games; computer software 
design, computer programming, or maintenance of computer 
software; computer network configuration services or integration 
of computer systems and networks; computer network design for 
others; weather information service; providing a website allowing 
users to download music, sound or image data using internet. 
Used in CANADA since at least as early as August 09, 2011 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques d'animation 
pour créer des avatars, programmes informatiques d'animation 
téléchargeables pour créer des avatars; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques enregistrés; 
programmes de jeux informatiques pour téléphones cellulaires; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables pour 
téléphones cellulaires; programme de jeu informatique pour 
téléphones intelligents; programme de jeu informatique 
téléchargeable pour téléphones intelligents; programme de jeu 
informatique pour ordinateurs tablettes; programmes de jeux 
vidéo grand public; programmes de jeux téléchargeables pour 
jeux vidéo grand public; programmes de jeux vidéo grand public 
enregistrés; programmes de jeux informatiques pour jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables pour jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides. (2) Logiciels donnant accès à de l'information 
sur un réseau informatique mondial; circuits électroniques, 
disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, CD-
ROM, DVD-ROM et DVD-RAM contenant tous des programmes 
de jeux enregistrés pour ordinateurs personnels; circuits 
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et DVD-RAM contenant 
tous des programmes de jeux enregistrés pour jeux vidéo grand 
public; circuits électroniques, disques magnétiques, disques 
optiques, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et DVD-RAM 
contenant tous des programmes de jeux informatiques pour jeux 
de poche avec écran à cristaux liquides. SERVICES: (1) Offre 
de jeux par communication au moyen d'un terminal d'ordinateur 
électronique, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
offre de jeux informatiques en ligne par communication au 
moyen d'un téléphone cellulaire; offre de jeux informatiques en 
ligne par communication au moyen de jeux de poche avec écran 
à cristaux liquides; offre de jeux informatiques en ligne par 
communication au moyen d'un téléphone intelligent; offre de jeux 
informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
ordinateur tablette; offre de jeux vidéo grand public en ligne non 
téléchargeables. (2) Diffusion d'information sur des jeux au 
moyen d'un téléphone cellulaire; diffusion d'information sur des 
jeux au moyen d'un téléphone intelligent; diffusion d'information 
sur des jeux au moyen d'un ordinateur tablette; diffusion 
d'information sur des jeux informatiques par communication au 
moyen de jeux de poche avec écran à cristaux liquides; services 
informatiques, nommément création de communautés virtuelles 
en ligne pour permettre aux utilisateurs inscrits de créer des 

groupes et d'organiser des évènements, de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire; services informatiques, nommément 
hébergement de systèmes électroniques pour des tiers en vue
de l'organisation et de la tenue de réunions, d'évènements et de 
discussions interactives par des réseaux de communication; 
offre d'un service de réseau en ligne qui permet aux utilisateurs 
de transférer et de communiquer des données d'identité 
personnelle sur de multiples sites Web; offre d'un site Web doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer 
des profils personnels contenant de l'information de réseautage 
social ainsi que de transférer et de communiquer cette 
information sur de multiples sites Web; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le 
réseautage social et la création d'une communauté virtuelle; 
services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils 
personnels, du contenu audio ou vidéo, des photos, du texte, 
des images et des données; services de partage de photos 
poste à navigateur, nommément offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de téléverser, de 
visualiser et de télécharger des photos numériques; offre d'une 
plateforme d'hébergement Web pour l'utilisation de logiciels non 
téléchargeables relativement à des jeux interactifs, multijoueurs 
et à joueur unique pour des tiers; location d'ordinateurs; location 
de programmes informatiques; offre d'utilisation temporaire de 
programmes informatiques en ligne non téléchargeables pour le 
réseautage social et de jeux informatiques en ligne non 
téléchargeables; conception de logiciels, programmation ou 
maintenance de logiciels; services de configuration de réseau 
informatique ou d'intégration de systèmes informatiques et de 
réseaux; conception de réseaux informatiques pour des tiers; 
services de renseignements météorologiques; offre d'un site 
Web permettant aux utilisateurs de télécharger de la musique, 
des sons ou des images au moyen d'Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 août 2011 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).

1,575,887. 2012/05/01. Taffy Town, Inc., 55 West 800 South, 
Salt Lake City, UT 84110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

TAFFY TOWN
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
March 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 27, 1994 under No. 1,869,838 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 1994 sous le No. 
1,869,838 en liaison avec les marchandises.
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1,575,890. 2012/05/01. University of Toronto Press, 10 St. Mary 
Street, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4Y 2W8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

P-SHIFT
SERVICES: Provision of digital asset management services to 
others, namely, managing digital files and records for original 
literary and other creative works by means of an online website 
featuring technology which enables client publishers to upload, 
store, share, manage, retrieve and distribute digital files and 
maintain distribution records of the said files, store change 
histories of older versions of working files and lock files that are 
in use so as to protect against the creation of multiple master 
documents; provision of digital publishing services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de gestion de contenu numérique 
à des tiers, nommément gestion de fichiers et de dossiers 
numériques pour des oeuvres littéraires originales et d'autres 
oeuvres de création au moyen d'un site Web offrant une 
technologie qui permet aux éditeurs clients de téléverser, de 
stocker, de partager, de gérer, de récupérer et de diffuser des 
fichiers numériques ainsi que de mettre à jour l'historique de 
distribution de ces fichiers, de stocker l'historique de modification 
des versions antérieures de fichiers de travail et de verrouiller 
des fichiers en cours d'utilisation afin d'empêcher la création de 
documents maîtres multiples; offre de services d'édition 
numérique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,575,988. 2012/05/02. Triovest Realty Advisors Inc., 40 
University Avenue, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Real estate leasing; real estate development; 
property management; real estate investment; real estate 
advisory services; real estate asset management; real estate 
brokerage; real estate financing; construction, private equity, 
facilities management, and project management all in the field of 
real estate investment management; mortgage brokerage; real 
estate lending; and developing, managing and operating student 
housing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Crédit-bail immobilier; promotion immobilière; 
gestion de biens; investissement immobilier; services de conseil 
en immobilier; gestion d'actifs immobiliers; courtage immobilier; 
financement immobilier; gestion de construction, de capitaux 
propres et d'installations et gestion de projets dans le domaine 
de la gestion de l'investissement immobilier; courtage 
hypothécaire; prêts immobiliers; promotion, gestion et 
exploitation de logements d'étudiants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,576,074. 2012/05/02. Universal International Music B.V., Gerrit 
van der Veenlaan 4, 3743 DN Baarn, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Pre-recorded audio tapes, discs and cassettes, video 
tapes, discs and cassettes, digital audio and audio video tapes 
and discs, CDs, DVDs, laser discs, and phonograph records 
featuring music and musical performances; Pre-recorded video 
tapes, discs and cassettes, digital audio video tapes and discs, 
DVDs and laser discs featuring movie recordings; virtual reality 
game software; downloadable ring tones, music, mp3 files 
featuring music, graphics, games, images and videos featuring 
movie recordings for wireless communication devices; 
downloadable music, mp3 files featuring music, graphics, 
computer games, images and videos featuring movie recordings; 
computer game software, tapes, cartridges and cassettes; video 
game software, tapes, cartridges and cassettes; and mouse 
pads. SERVICES: Production of television and radio programs; 
distribution of television and radio programs for others; 
production and publishing of music; providing online 
entertainment, namely providing non-downloadable sound and 
video recordings in the field of music and music based 
entertainment; entertainment services, namely providing online 
non-downloadable prerecorded musical sound and video 
recordings via a global computer network; fan clubs development 
and dissemination of educational materials of others in the field 
of music and entertainment; radio entertainment production and 
distribution; audio and sound recording and production, namely 
record production; videotape production; production of motion 
picture films; distribution of motion picture films; television 
program syndication; entertainment in the nature of ongoing 
television programs in the field of music and entertainment; 
entertainment, namely a continuing music and live musical 
variety show distributed over television, satellite, radio and via 
podcasting and webcasting; publication of books and magazines; 
entertainment in the nature of ongoing radio programs in the field 
of music; entertainment in the nature of live concerts and 
performances by musical artists and groups; entertainment 
services, namely personal appearances by musical groups, 
musical artists and celebrities; entertainment services in the 
nature of performances rendered by musical artists through the 
medium of television, radio, and musical audio and video 
recordings distributed on-line via a global computer network; 
entertainment services, namely performances by musical artists 
rendered live and recorded for future distribution; educational 
and entertainment services, namely, production and presentation 
of television shows, dance performances, fashion shows, game 
shows, music shows, award shows and comedy shows before 
live audiences which are all broadcast live or taped for later 
broadcast; entertainment services, namely, providing a web site 
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featuring non-downloadable musical performances, musical 
videos, related film clips, photographs, and other multimedia 
materials featuring music and entertainment; entertainment 
services, namely, providing on-line reviews of music, musical 
artists and music videos; entertainment services, namely, 
providing prerecorded non-downloadable music, information in 
the field of music, and commentary and articles about music, all 
on-line via a global computer network; entertainment services 
namely live, televised and movie appearances by a professional 
entertainer; conducting entertainment exhibitions in the nature of 
music festivals; entertainment services, namely, conducting 
exhibitions in the field of music and the arts; organizing 
exhibitions for entertainment purposes featuring music and the 
arts; and publishing of web magazines. Priority Filing Date: 
March 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85585122 in association with the same kind of 
wares; March 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85585133 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Bandes, disques et cassettes audio, bandes, 
disques et cassettes vidéo, bandes et disques audionumériques 
et audio-vidéo numériques, CD, DVD, disques laser et disques 
préenregistrés de musique et de prestations de musique; 
bandes, disques et cassettes vidéo, cassettes et disques audio-
vidéo numériques, DVD et disques laser préenregistrés de films; 
logiciels de jeux de réalité virtuelle; sonneries, musique, fichiers 
MP3 de musique, illustrations, jeux, images et vidéos 
téléchargeables de films  pour les appareils de communication 
sans fil; musique, fichiers MP3 de musique, illustrations, jeux 
informatiques, images et vidéos téléchargeables de films; 
logiciels, bandes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
logiciels, bandes, cartouches et cassettes de jeux vidéo; tapis de 
souris. SERVICES: Production d'émissions de télévision et de 
radio; distribution d'émissions de télévision et de radio pour des 
tiers; production et édition de musique; offre de divertissement 
en ligne, nommément offre d'enregistrements audio et vidéo non 
téléchargeables dans les domaines de la musique et du 
divertissement musical; services de divertissement, nommément 
offre d'enregistrements audio et vidéo musicaux non 
téléchargeables en ligne au moyen d'un réseau informatique 
mondial; création de clubs d'admirateurs et diffusion de matériel 
pédagogique de tiers dans le domaine de la musique et du 
divertissement; production et distribution de divertissement radio; 
production et enregistrement de matériel audio et sonore, 
nommément production de disques; production de bandes vidéo; 
production de films; distribution de films; souscription 
d'émissions de télévision; divertissement, à savoir série télévisée 
dans les domaines de la musique et du divertissement; 
divertissement, nommément série d'émissions de variétés de 
musique et de concerts distribuée par la télévision, par satellite, 
par la radio et par baladodiffusion et webdiffusion; publication de 
livres et de magazines; divertissement, à savoir série 
radiophonique dans le domaine de la musique; divertissement, à 
savoir concerts de musiciens et de groupes de musique; 
services de divertissement, nommément prestations de groupes 
de musique, de musiciens et de célébrités; services de 
divertissement, à savoir concerts diffusés à la télévision et à la 
radio, ainsi que sur des enregistrements audio et vidéo de 
musique distribués en ligne par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément concerts devant public 
et enregistrés pour diffusion ultérieure; services éducatifs et 

récréatifs, nommément production et présentation d'émissions 
de télévision,  de spectacles de danse, de défilés de mode, de 
jeux-questionnaires télévisés, de spectacles de musique, de 
spectacles de remise de prix et d'émissions humoristiques 
devant un public en studio qui sont tous transmis en direct ou 
enregistrés pour diffusion ultérieure; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web de prestations de musique, de 
vidéos de musique, de vidéoclips connexes, de photos et d'autre 
contenu multimédia de musique et de divertissement non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre 
de critiques d'oeuvres musicales, de musiciens et de vidéos 
musicales en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de musique préenregistrée non téléchargeable, information 
dans le domaine de la musique ainsi que commentaires et 
articles sur la musique, tous en ligne au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément 
prestations sur place, à la télévision et au cinéma d'un artiste 
professionnel; tenue d'expositions de divertissement, à savoir 
festivals de musique; services de divertissement, nommément 
expositions dans les domaines de la musique et des arts; 
organisation d'expositions de divertissement dans les domaines 
de la musique et des arts; publication de magazines en ligne. 
Date de priorité de production: 30 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85585122 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 30 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85585133 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,187. 2012/05/03. Ipalco B.V., Pompmolenlaan 13 C, 3447 
GK Woerden, NETHERLANDS 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

PANZERBELT
WARES: tapes and bands, all made wholly or principally of 
plastic material or rubber, with our without steel and textile cords, 
namely bands for closing and protecting channels containing 
electric cables, flexible pipes and conduits; parts of and 
accessories of the aforesaid goods namely galvanized steel 
expansion joints, steel channel profiles, stainless steel turnover 
anchors and rivets, fastener screws and nuts, junction boxes and 
belt opening and belt lifting devices. Used in CANADA since at 
least as early as December 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bandes, faites entièrement ou 
principalement de plastique ou de caoutchouc, dotées ou non de 
cordes en acier et en tissu, nommément bandes de fermeture et 
de protection de profilés dotées de câbles électriques, de tuyaux 
flexibles et de conduits; pièces et accessoires des marchandises 
susmentionnées, nommément joints d'expansion en acier 
galvanisé, profilés en acier, ancres et rivets de rotation en acier 
inoxydable, vis de fixation et écrous, boîtes de jonction et 
dispositifs d'ouverture et de levage de courroie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en 
liaison avec les marchandises.
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1,576,216. 2012/04/24. THOMAS ALLEN & SON LIMITED, 390 
Steelcase Road East, Markham, ONTARIO L3R 1G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCLEAN & KERR LLP, SUITE 2800, 130 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3P5

THOMAS ALLEN PUBLISHERS
WARES: (1) (a) Fiction and non-fiction books. (2) (b) Audio 
recordings, namely CD's of books and online recordings of 
books. (3) (c) E-books. SERVICES: (1) (a) Publishing of fiction 
and non-fiction books. (2) (b) Publishing of audio recordings, 
namely audio books. (3) (c) Publishing of e-books. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2000 on wares 
(1) and on services (1); January 01, 2002 on wares (2) and on 
services (2); September 01, 2010 on wares (3) and on services 
(3).

MARCHANDISES: (1) (a) Ouvrages de fiction et ouvrages non 
romanesques. (2) (b) Enregistrements audio, nommément CD 
de livres et enregistrements en ligne de livres. (3) (c) Livres 
électroniques. SERVICES: (1) (a) Édition d'ouvrages de fiction et 
d'ouvrages non romanesques. (2) (b) Édition d'enregistrements 
audio, nommément de livres audio. (3) (c) Édition de livres 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 01 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); 01 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (3).

1,576,543. 2012/05/04. Barbeque-Nation Hospitality Limited, 
UG-5, Sayaji Plaza, H-1, Scheme No. 54, Vijay Nagar, Indore, 
Madhya Pradesh - 452010, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BARBEQUE NATION
SERVICES: Restaurant services; services for providing food and 
drink, namely coffee bar, cafe, tea room, bakery, snack bar, 
take-out restaurant, drive-through restaurant, dine-in restaurant; 
dining and banquet services; cocktail and lounge services; 
services relating to catering and hospitality, namely catering 
services; fast food restaurants; information and advisory services 
in relation to hospitality services, restaurant services and 
catering services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de restauration 
(alimentation), nommément café-bar, café, salon de thé, 
boulangerie-pâtisserie, casse-croûte, comptoir de plats à 
emporter, restaurant avec service à l'auto, restaurant avec 
service aux tables; services de restaurant et de banquet; 
services de cocktail et de bar-salon; services de traiteur et 
d'accueil, nommément services de traiteur; restaurants rapides; 
services d'information et de conseil concernant des services 
d'accueil, des services de restaurant et des services de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,576,683. 2012/05/07. HAVE&BE CO., LTD., 4F, M-Space B/D, 
769-8, Yeoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) cosmetic nourishing creams, mask pack for 
cosmetic purposes, sunscreen creams, common toilet water, 
cosmetic preparations for slimming purposes, cosmetic hand 
creams, skin whitening creams, cosmetic cleansing creams, 
cosmetics for skin care. (2) cosmetic nourishing creams, mask 
pack for cosmetic purposes, sunscreen creams, cosmetic 
preparations for slimming purposes, cosmetic hand creams, skin 
whitening creams, cosmetic cleansing creams, cosmetics for 
skin care. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares (2). 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on July 05, 2006 
under No. 0669389 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Crèmes cosmétiques nourrissantes, 
masques de beauté à usage cosmétique, crèmes solaires, eau 
de toilette, produits cosmétiques amincissants, crèmes à mains 
à usage cosmétique, crèmes éclaircissantes pour la peau, 
crèmes démaquillantes, cosmétiques de soins de la peau. (2) 
Crèmes cosmétiques nourrissantes, masques de beauté à 
usage cosmétique, crèmes solaires, produits cosmétiques 
amincissants, crèmes à mains à usage cosmétique, crèmes 
éclaircissantes pour la peau, crèmes démaquillantes, 
cosmétiques de soins de la peau. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans 
ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 05 juillet 2006 sous le No. 
0669389 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,576,830. 2012/05/08. Flexovit USA, Inc., 1305 Eden-Evans 
Center Road, Angola, New York, 14006-9734, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BLACK GOLD
WARES: Abrasive, grinding and cutting discs for power operated 
tools; depressed center cutoff wheels; depressed center 
combination wheels; depressed center grinding wheels; thin 
cutoff wheels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques abrasifs, de meulage et de coupe 
pour outils électriques; meules à tronçonner à moyeu déporté; 
meules combinées à moyeu déporté; meules à moyeu déporté; 
meules minces à tronçonner. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,576,955. 2012/05/09. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, 
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75254, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SWEET & SAVORY
WARES: Pizza. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,577,060. 2012/05/10. Pedifix, Inc., 310 Guinea Road, 
Brewster, New York 10509, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VISCO-GEL
WARES: Orthopedic articles composed entirely or predominantly 
of gel for use in alleviating foot discomfort, namely, toe 
separators, toe spreaders and toe pads. Used in CANADA since 
at least as early as January 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 24, 2002 under No. 
2,622,797 on wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques composés 
entièrement ou principalement de gel utilisés pour soulager les 
maux de pieds, nommément séparateurs d'orteils, écarteurs 
d'orteils et coussinets d'orteils. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le No. 
2,622,797 en liaison avec les marchandises.

1,577,223. 2012/05/09. CANABEE INC., 3000 Hwy 7 East, Unit 
A8, Markham, ONTARIO L3R 6E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL R. 
BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, TORONTO, 
ONTARIO, M3B3H9

WARES: Baby strollers, car seats, cribs, nursery furniture, 
gliders, recliners, crib mattresses, baby hats, baby mittens, baby 
belts, baby booties, baby socks, baby kneepads, diaper bags, 
high chairs, bassinets, play yards, bedding sets, bottles, safety 
gates, scrub washcloths, washcloths, bath mitts, step stool, 
shampoo eye shield, bath safety rail, bath mats, bath 
thermometer, bath spout cover, skin care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poussettes, sièges d'auto, lits d'enfant, 
mobilier de chambre d'enfant, fauteuils coulissants, fauteuils 
inclinables, matelas de lit d'enfant, chapeaux pour bébés, 
mitaines pour bébés, ceintures pour bébés, bottillons pour 
bébés, chaussettes pour bébés, genouillères pour bébés, sacs à 
couches, chaises hautes, berceaux, parcs d'enfant, ensembles 
de draps, biberons, barrières de sécurité, débarbouillettes, gants 
de toilette, tabourets-escabeaux, visières de bain, barres d'appui 
pour baignoires, tapis de baignoire, thermomètres de bain, 
couvre-becs de baignoire, préparations de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,259. 2012/05/11. AJPRO DISTRIBUTION INC., 1807, FX 
Garneau, Laval, QUÉBEC H7S 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERIC 
LETENDRE, (BOIVIN DESBIENS SENÉCAL AVOCATS), 2000, 
avenue McGill College , Bureau 2000 , Montréal, QUÉBEC, 
H3A3H3

ÉROS ET COMPAGNIE
SERVICES: (1) Vente au détail de marchandises à caractère 
érotique. (2) Services de présentation et vente de marchandises 
à caractère érotique à la maison. Employée au CANADA depuis 
2008 en liaison avec les services (2); 01 février 2009 en liaison 
avec les services (1).

SERVICES: (1) Retail of erotic goods. (2) Home presentation 
and sale of erotic goods. Used in CANADA since 2008 on 
services (2); February 01, 2009 on services (1).

1,577,270. 2012/05/11. REXAM DISPENSING SYSTEMS, 15B 
ROUTE NATIONALE, 76470 LE TREPORT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

OPTIMAX
MARCHANDISES: (1) Pompes métalliques pour parfums et 
produits cosmétiques; pompes métalliques à fixer sur des 
aérosols et autres récipients, nommément flacons, bouteilles, 
recharges, bocaux, et pots destinés à contenir des produits 
cosmétiques, des produits de parfumerie, des parfums, des 
produits de soins corporels, des produits médicaux et des 
produits pharmaceutiques; soupapes métalliques. (2) Pompes 
en matières plastiques à fixer sur des aérosols et autres 
récipients, nommément flacons, bouteilles, recharges, bocaux, et 
pots destinés à contenir des produits cosmétiques, des produits 
de parfumerie, des parfums, des produits de soins corporels, des 
produits médicaux et des produits pharmaceutiques; fermetures 
de soupapes, bouteilles et flacons de shampooing en matière 
plastiques; dispositifs en matière plastiques à fixer sur des 
récipients pour la distribution du contenu de ces récipients, 
nommément, vaporisateurs, pompes et distributeurs pour 
produits cosmétiques, produits de parfumerie, parfums, produits 
de soins corporels, produits médicaux et produits 
pharmaceutiques; récipients en matières plastiques; fermetures 
en matières plastiques pour récipients; capsules de bouchage et 
autres dispositifs de bouchage en matières plastiques, 
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nommément fermetures en matières plastiques pour récipients, 
bouchons, couvercles; fermetures et fermetures étanches en 
matières plastiques pour récipients; pompes en matière 
plastiques pour parfums et produits cosmétiques; bouchons en 
plastique pour distributeurs. (3) Bouchons en verre pour 
distributeurs. Date de priorité de production: 11 janvier 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 123887953 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
11 janvier 2012 sous le No. 123887953 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Metal pumps for perfumes and cosmetic products; 
metal pumps that can be attached to aerosols and other 
containers, namely flasks, bottles, refill containers, jars, and pots 
for holding cosmetic products, perfumery products, perfumes, 
personal care products, medical products and pharmaceutical 
preparations; metal valves. (2) Plastic pumps that can be 
attached to aerosols and other containers, namely flasks, bottles, 
refill containers, jars, and pots for holding cosmetic products, 
perfumery products, perfumes, personal care products, medical 
products and pharmaceutical preparations; valve stoppers, 
shampoo bottles and flasks made of plastic; plastic devices that 
can be attached to containers for dispensing the content of these 
containers, namely sprays, pumps and dispensers for cosmetic 
products, perfume products, perfumes, personal care products, 
medical products and pharmaceutical preparations; plastic 
containers; plastic stoppers for containers; stopping capsules 
and other stopping devices made of plastic, namely plastic 
closures for containers, plugs, lids; stoppers and watertight 
stoppers made of plastic, for containers; plastic pumps for 
perfumes and cosmetic products; plastic plugs for dispensers. 
(3) Glass stoppers for dispensers. Priority Filing Date: January 
11, 2012, Country: FRANCE, Application No: 123887953 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on January 11, 2012 under 
No. 123887953 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,577,292. 2012/05/11. Fabricant de Poêles International Inc., 
250 de Copenhague, St-Augustin-de-Desmaures, QUEBEC G3A 
2H3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

VORTEX
WARES: Chimneys, chimney caps, chimney liners and chimney 
liner kits, stove pipes and venting accessories for use in the 
hearth products industry namely, chimney adaptors, chimney 
connectors, chimney dampers and chimney heat shields. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cheminées, mitres de cheminée, doublages 
de cheminée et ensembles de doublages de cheminée, registres 
et accessoires de ventilation pour l'industrie des cheminées, 
nommément adaptateurs de cheminée, raccords de cheminée, 
registres de cheminée et écrans thermiques de cheminée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,358. 2012/05/11. Reliance Worldwide Corporation, 2727 
Paces Ferry Road, Building Two, Suite 1800, Atlanta, Georgia 
30339, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: (1) Plumbing fittings for water and gas supply, namely 
push-fit fittings in the nature of junctions, straight couplings, 
reducing couplings, conversion couplings, straight connectors, 
reducing connectors, bullnose connectors, elbows, reducing 
elbows, stubout elbows, dishwasher elbows, drop ear elbows, 
hy-ear elbows, branches, tees, bullnose tees, reducing tees, end 
stops, fitting reducers, threaded adaptors, slip fittings, swivel 
fittings, swivel adaptors, sweat adaptors, swivel elbows, swivel 
toilet connectors, slip couplings, slip tees, slip tee adaptors, 
manifolds namely manifolds with branches, angle stops, straight 
stops, stop valve tee adaptors, stop valve connectors, faucet 
connectors, toilet connectors, toilet elbows, pipe connections and 
couplings, conversion tees, tap connectors, flexible water heater 
connectors, tube adaptors, capillary pipe tail pieces, bend 
supports for piping, compression adaptors, tail piece reducers, 
tail piece plugs, pipe bend supports, suspension clamps, clamp 
rings, crimp rings, pipe clips, sleeves, valve connections and 
couplings, parts of and accessories for such goods namely 
supply line fittings and stops; water hammer arrestors; water 
heater connectors; water heater kits consisting of connector 
fittings and disconnect clips; contractor kits consisting of 
connector fittings and disconnect clips; toilet and faucet kits 
consisting of faucet connectors, angle stops and disconnect 
clips; plumbing fittings, namely push-fit fittings and couplings, 
pipe connections and couplings, elbows, tees, conversion tees, 
tap connectors, tube adaptors, capillary tails, compression 
adaptors, tail reducers, tail plugs, recessed assemblies, shower 
assemblies, pipe bend supports, pipe clips, sleeves, valve 
connections and couplings; installations and fittings for water and 
gas supply. (2) toilet and faucet kits consisting of tubing and 
ducting; pipes, tubing and ducting; water heater installation kits, 
comprising pipes and ducting and tools for installation thereof; 
contractor kits for plumbing, comprising pipes and ducting and 
tools for the installation thereof. (3) Parts of and accessories for 
plumbing fittings, namely regulators; gauges, namely 
temperature and pressure gauges and crimp ring gauges. (4) 
thermostatic valves namely valves with integral connectors, 
pressure limiting valves, pressure relief valves, gate valves, 
valves, all of the aforesaid being parts of and for water and gas 
installations; check valves. Used in CANADA since at least as 
early as May 2005 on wares (1); January 2006 on wares (2); 
June 2006 on wares (4); February 2008 on wares (3).
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MARCHANDISES: (1) Accessoires de plomberie pour 
l'alimentation en eau et en gaz, nommément accessoires de 
plomberie emboîtables, à savoir joints, manchons, manchons 
réduits, manchons de conversion, raccords droits, raccords 
réduits, raccords arrondis, coudes, coudes réduits, coudes à 
réservoir d'air, coudes pour lave-vaisselle, coudes à fixation 
arrière, coudes à fixation avant, branchements, tés, tés arrondis, 
tés réduits, bouchons, manchons de réduction, adaptateurs 
filetés, raccords coulissants, raccords orientables, adaptateurs 
orientables, adaptateurs soudés à l'étain, coudes orientables, 
raccords orientables pour toilette, manchons coulissants, tés 
coulissants, adaptateurs à té coulissant, collecteurs, 
nommément collecteurs à branchements, bouchons d'angle, 
bouchons droits, adaptateurs à té de robinet d'arrêt, raccords de 
robinet d'arrêt, raccords de robinet, raccords de toilette, coudes 
de toilette, raccords et manchons de tuyauterie, tés de 
conversion, raccords de robinet, raccords flexibles pour chauffe-
eau, adaptateurs de tuyau, pièces de raccordement pour tuyaux 
capillaires, supports à cintrer pour tuyauterie, adaptateurs à 
compression, manchons de réduction pour pièces de 
raccordement, bouchons pour pièces de raccordement, supports 
à cintrer pour tuyauterie, pinces de suspension, colliers de 
serrage, bagues à sertir, crochets de fixation pour tuyauterie, 
gaines, raccords et manchons pour robinets, pièces et 
accessoires pour ces marchandises, nommément raccords et 
bouchons pour conduites d'alimentation; antibéliers; raccords 
pour chauffe-eau; trousses pour chauffe-eau constituées de 
raccords et de dispositifs de démontage; trousses pour 
entrepreneur constituées de raccords et de dispositifs de 
démontage; trousses pour toilette et robinet constituées de 
raccords de robinet, de robinets d'arrêt d'équerre et de dispositifs 
de démontage; accessoires de plomberie, nommément raccords 
et manchons emboîtables, raccords et manchons de tuyauterie, 
coudes, tés, tés de conversion, raccords de robinet, adaptateurs 
de tuyau, pièces de raccordement pour tuyaux capillaires, 
adaptateurs à compression, manchons de réduction pour pièces 
de raccordement, bouchons pour pièces de raccordement, 
ensembles encastrés, ensembles de douche, supports à cintrer 
pour tuyauterie, crochets de fixation pour tuyauterie, gaines, 
raccords et manchons pour robinets; installations et accessoires 
d'alimentation en eau et en gaz. (2) Trousses pour toilette et 
robinet constituées de tuyaux et de conduites; tuyaux et 
conduites; trousses d'installation de chauffe-eau, y compris 
tuyaux et conduites ainsi qu'outils d'installation connexes; 
trousses d'entrepreneur pour la plomberie, y compris tuyaux et 
conduites ainsi qu'outils d'installation connexes. (3) Pièces et 
accessoires pour raccords de plomberie, nommément 
régulateurs; indicateurs, nommément indicateurs de température 
et de pression ainsi qu'indicateurs dotés d'une bague à sertir. (4) 
Soupapes thermostatiques, nommément soupapes à raccords 
intégrés, limiteurs de pression, robinets-vannes, robinets, toutes 
les marchandises susmentionnées étant des pièces 
d'installations d'approvisionnement en eau ou en gaz; clapets 
anti-retour. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2005 en liaison avec les marchandises (1); janvier 2006 
en liaison avec les marchandises (2); juin 2006 en liaison avec 
les marchandises (4); février 2008 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,577,359. 2012/05/11. Reliance Worldwide Corporation, 2727 
Paces Ferry Road, Building Two, Suite 1800, Atlanta, Georgia 
30339, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: (1) Plumbing fittings for water and gas supply, namely 
push-fit fittings in the nature of junctions, straight couplings, 
reducing couplings, conversion couplings, straight connectors, 
reducing connectors, bullnose connectors, elbows, reducing 
elbows, stubout elbows, dishwasher elbows, drop ear elbows, 
hy-ear elbows, branches, tees, bullnose tees, reducing tees, end 
stops, fitting reducers, threaded adaptors, slip fittings, swivel 
fittings, swivel adaptors, sweat adaptors, swivel elbows, swivel 
toilet connectors, slip couplings, slip tees, slip tee adaptors, 
manifolds namely manifolds with branches, angle stops, straight 
stops, stop valve tee adaptors, stop valve connectors, faucet 
connectors, toilet connectors, toilet elbows, pipe connections and 
couplings, conversion tees, tap connectors, flexible water heater 
connectors, tube adaptors, capillary pipe tail pieces, bend 
supports for piping, compression adaptors, tail piece reducers, 
tail piece plugs, pipe bend supports, suspension clamps, clamp 
rings, crimp rings, pipe clips, sleeves, valve connections and 
couplings, parts of and accessories for such goods namely 
supply line fittings and stops; water hammer arrestors; water 
heater connectors; water heater kits consisting of connector 
fittings and disconnect clips; contractor kits consisting of 
connector fittings and disconnect clips; toilet and faucet kits 
consisting of faucet connectors, angle stops and disconnect 
clips; plumbing fittings, namely push-fit fittings and couplings, 
pipe connections and couplings, elbows, tees, conversion tees, 
tap connectors, tube adaptors, capillary tails, compression 
adaptors, tail reducers, tail plugs, recessed assemblies, shower 
assemblies, pipe bend supports, pipe clips, sleeves, valve 
connections and couplings; installations and fittings for water and 
gas supply. (2) toilet and faucet kits consisting of tubing and 
ducting; pipes, tubing and ducting; water heater installation kits, 
comprising pipes and ducting and tools for installation thereof; 
contractor kits for plumbing, comprising pipes and ducting and 
tools for the installation thereof. (3) Parts of and accessories for 
plumbing fittings, namely regulators; gauges, namely 
temperature and pressure gauges and crimp ring gauges. (4) 
thermostatic valves namely valves with integral connectors, 
pressure limiting valves, pressure relief valves, gate valves, 
valves, all of the aforesaid being parts of and for water and gas 
installations; check valves. Used in CANADA since at least as 
early as May 2005 on wares (1); January 2006 on wares (2); 
June 2006 on wares (4); February 2008 on wares (3).
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MARCHANDISES: (1) Accessoires de plomberie pour 
l'alimentation en eau et en gaz, nommément accessoires de 
plomberie emboîtables, à savoir joints, manchons, manchons 
réduits, manchons de conversion, raccords droits, raccords 
réduits, raccords arrondis, coudes, coudes réduits, coudes à 
réservoir d'air, coudes pour lave-vaisselle, coudes à fixation 
arrière, coudes à fixation avant, branchements, tés, tés arrondis, 
tés réduits, bouchons, manchons de réduction, adaptateurs 
filetés, raccords coulissants, raccords orientables, adaptateurs 
orientables, adaptateurs soudés à l'étain, coudes orientables, 
raccords orientables pour toilette, manchons coulissants, tés 
coulissants, adaptateurs à té coulissant, collecteurs, 
nommément collecteurs à branchements, bouchons d'angle, 
bouchons droits, adaptateurs à té de robinet d'arrêt, raccords de 
robinet d'arrêt, raccords de robinet, raccords de toilette, coudes 
de toilette, raccords et manchons de tuyauterie, tés de 
conversion, raccords de robinet, raccords flexibles pour chauffe-
eau, adaptateurs de tuyau, pièces de raccordement pour tuyaux 
capillaires, supports à cintrer pour tuyauterie, adaptateurs à 
compression, manchons de réduction pour pièces de 
raccordement, bouchons pour pièces de raccordement, supports 
à cintrer pour tuyauterie, pinces de suspension, colliers de 
serrage, bagues à sertir, crochets de fixation pour tuyauterie, 
gaines, raccords et manchons pour robinets, pièces et 
accessoires pour ces marchandises, nommément raccords et 
bouchons pour conduites d'alimentation; antibéliers; raccords 
pour chauffe-eau; trousses pour chauffe-eau constituées de 
raccords et de dispositifs de démontage; trousses pour 
entrepreneur constituées de raccords et de dispositifs de 
démontage; trousses pour toilette et robinet constituées de 
raccords de robinet, de robinets d'arrêt d'équerre et de dispositifs 
de démontage; accessoires de plomberie, nommément raccords 
et manchons emboîtables, raccords et manchons de tuyauterie, 
coudes, tés, tés de conversion, raccords de robinet, adaptateurs 
de tuyau, pièces de raccordement pour tuyaux capillaires, 
adaptateurs à compression, manchons de réduction pour pièces 
de raccordement, bouchons pour pièces de raccordement, 
ensembles encastrés, ensembles de douche, supports à cintrer 
pour tuyauterie, crochets de fixation pour tuyauterie, gaines, 
raccords et manchons pour robinets; installations et accessoires 
d'alimentation en eau et en gaz. (2) Trousses pour toilette et 
robinet constituées de tuyaux et de conduites; tuyaux et 
conduites; trousses d'installation de chauffe-eau, y compris 
tuyaux et conduites ainsi qu'outils d'installation connexes; 
trousses d'entrepreneur pour la plomberie, y compris tuyaux et 
conduites ainsi qu'outils d'installation connexes. (3) Pièces et 
accessoires pour raccords de plomberie, nommément 
régulateurs; indicateurs, nommément indicateurs de température 
et de pression ainsi qu'indicateurs dotés d'une bague à sertir. (4) 
Soupapes thermostatiques, nommément soupapes à raccords 
intégrés, limiteurs de pression, robinets-vannes, robinets, toutes 
les marchandises susmentionnées étant des pièces 
d'installations d'approvisionnement en eau ou en gaz; clapets 
anti-retour. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2005 en liaison avec les marchandises (1); janvier 2006 
en liaison avec les marchandises (2); juin 2006 en liaison avec 
les marchandises (4); février 2008 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,577,505. 2012/05/14. Brewers Retail Inc., 5900 Explorer Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Clothing, namely scarves, t-shirts, jerseys, sweatshirts, 
hats, including caps and toques, aprons; Promotional items and 
novelty wares, namely folding chairs, folding tables, beer 
buckets, jacket beer cooler, cooler bags, sunglasses, beer 
glasses, lighters, beverage holders, drink toques, beer cups, salt 
and pepper shakers, bar signs, pens, board game sets, alarm 
clocks, flashlights, cutting boards, rocking camp chairs and 
citronella candles, carabineers, bottle openers, roadside 
emergency kits, barbeque sets, car ice and snow scrapers, car 
ice and snow brushes, beer memorabilia, house wares, namely 
beer steins, beer glasses, bottle openers, drink coasters, glass 
coasters, paper coasters and publications, namely catalogues 
and magazines. SERVICES: Retail sale of alcoholic beverages 
and related wares, namely beer steins, beer glasses, bottle 
openers, drink coasters, glass coasters, paper coasters; hosting 
a television and radio station. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément foulards, tee-shirts, 
jerseys, pulls d'entraînement, chapeaux, y compris casquettes et 
tuques, tabliers; articles promotionnels et articles de fantaisie, 
nommément chaises pliantes, tables pliantes, seaux à bière, étui 
isotherme en forme de veste pour la bière, sacs isothermes, 
lunettes de soleil, verres à bière, briquets, supports à boissons, 
tuques pour bouteilles, chopes à bière, salières et poivrières, 
enseignes de bar, stylos, ensembles de jeux de plateau, réveils, 
lampes de poche, planches à découper, chaises de camping 
berçantes et bougies à la citronnelle, mousquetons, ouvre-
bouteilles, trousses d'urgence pour automobile, ensembles de 
barbecue, grattoirs pour automobile, balais à neige pour 
automobile, objets commémoratifs relatifs à la bière, articles 
ménagers, nommément chopes, verres à bière, ouvre-bouteilles, 
sous-verres, sous-verres en verre et sous-verres en papier ainsi 
que publications, nommément catalogues et magazines. 
SERVICES: Vente au détail de boissons alcoolisées et de 
marchandises connexes, nommément de chopes, de verres à 
bière, d'ouvre-bouteilles, de sous-verres, de sous-verres en 
verre, de sous-verres en papier; service d'animation à une 
station de télévision et de radio. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3076 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 octobre 2013 125 October 09, 2013

1,577,506. 2012/05/14. Brewers Retail Inc., 5900 Explorer Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Clothing, namely scarves, t-shirts, jerseys, sweatshirts, 
hats, including caps and toques, aprons; Promotional items and 
novelty wares, namely folding chairs, folding tables, beer 
buckets, jacket beer cooler, cooler bags, sunglasses, beer 
glasses, lighters, beverage holders, drink toques, beer cups, salt 
and pepper shakers, bar signs, pens, board game sets, alarm 
clocks, flashlights, cutting boards, rocking camp chairs and 
citronella candles, carabineers, bottle openers, roadside 
emergency kits, barbeque sets, car ice and snow scrapers, car 
ice and snow brushes, beer memorabilia, house wares, namely 
beer steins, beer glasses, bottle openers, drink coasters, glass 
coasters, paper coasters and publications, namely catalogues 
and magazines. SERVICES: Retail sale of alcoholic beverages 
and related wares, namely beer steins, beer glasses, bottle 
openers, drink coasters, glass coasters, paper coasters; hosting 
a television and radio station. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément foulards, tee-shirts, 
jerseys, pulls d'entraînement, chapeaux, y compris casquettes et 
tuques, tabliers; articles promotionnels et articles de fantaisie, 
nommément chaises pliantes, tables pliantes, seaux à bière, étui 
isotherme en forme de veste pour la bière, sacs isothermes, 
lunettes de soleil, verres à bière, briquets, supports à boissons, 
tuques pour bouteilles, chopes à bière, salières et poivrières, 
enseignes de bar, stylos, ensembles de jeux de plateau, réveils, 
lampes de poche, planches à découper, chaises de camping 
berçantes et bougies à la citronnelle, mousquetons, ouvre-
bouteilles, trousses d'urgence pour automobile, ensembles de 
barbecue, grattoirs pour automobile, balais à neige pour 
automobile, objets commémoratifs relatifs à la bière, articles 
ménagers, nommément chopes, verres à bière, ouvre-bouteilles, 
sous-verres, sous-verres en verre et sous-verres en papier ainsi 
que publications, nommément catalogues et magazines. 
SERVICES: Vente au détail de boissons alcoolisées et de 
marchandises connexes, nommément de chopes, de verres à 
bière, d'ouvre-bouteilles, de sous-verres, de sous-verres en 
verre, de sous-verres en papier; service d'animation à une 

station de télévision et de radio. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,540. 2012/05/14. Systec POS Technology GmbH, 
Linderghstr. 87, 82178 Puchheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

Systec SmartStop
WARES: Trolleys, namely shopping trolleys, baggage trolleys, 
children's trolleys; components for trolleys, namely castors, 
handles, coin-operated locks, child safety belts; holders for 
advertisements, adapted for use on trolleys. Priority Filing Date: 
November 25, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010447258 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 
27, 2012 under No. 010447258 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariots, nommément chariots de 
magasinage, chariots à bagages, voiturettes pour enfants; 
pièces pour chariots, nommément roulettes, poignées, serrures 
à pièces, ceintures de sécurité pour enfants; supports pour 
publicités conçus pour les chariots. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010447258 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 avril 2012 sous le 
No. 010447258 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,644. 2012/05/15. Medicis Pharmaceutical Corporation, 
7720 North Dobson Road, Scottsdale, Arizona, 85256, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: Pharmaceutical preparations for dermatological use, 
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of skin 
inflammations, skin infections, acne vulgaris, acne rosacea. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2007 
under No. 3,332,602 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
dermatologique, nommément préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement des inflammations cutanées, des infections 
cutanées, de l'acné vulgaire et de l'acné rosacée. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
novembre 2007 sous le No. 3,332,602 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,174. 2012/05/17. Craft Beer Importers Canada Inc., Suite 
203, 3112 11th Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7J1 
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

BEERADVENT
WARES: (1) Beer. (2) Packaging and carrying cases for beer 
made of paper and cardboard. (3) Gift boxes made of paper 
and/or cardboard. SERVICES: (1) Operation of a beer club, 
namely, a club for the purchase of beer and education in the field 
of beer, beer tasting, beer makers and the beer industry; 
marketing services, namely advertising for beer producers and 
the beer of others, the promotion of beer to others through the 
provision of education and entertainment events featuring beer, 
namely, tasting events, tasting dinners and food and beverage 
shows, courses and seminars, the publication of printed and 
electronic materials, namely pamphlets, brochures, shelf tags, 
and product displays, the hosting of tasting events, tasting 
dinners and food and beverage shows featuring beer, the 
hosting of food and beverage related corporate events and 
private parties featuring beer, the offering of courses, seminars 
and other educational events, namely, speeches, seminars, 
podcasts and webcasts, in the fields of beer, beer tasting, beer 
pairing, beer producers, the beer industry, and the operation of a 
beer club, namely, a club for the purchase of beer and education 
in the fields of beer, beer tasting, beer pairing, beer producers 
and the beer industry. (2) Sale and distribution of beer to others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Boîtes d'emballage et de 
transport pour la bière en papier et en carton. (3) Boîtes-cadeaux 
en papier et/ou en carton. SERVICES: (1) Exploitation d'un club 
d'amateurs de bière, nommément club pour l'achat de bière et 
l'information dans les domaines de la bière, de la dégustation de 
bière, des brasseurs et de l'industrie de la bière; services de 
marketing, nommément publicité des brasseurs et des bières de 
tiers, promotion de la bière auprès de tiers par l'offre 
d'information et d'activités récréatives ayant trait à la bière, 
nommément d'évènements de dégustation, de repas de 
dégustation ainsi que de salons, de cours et de conférences de 
l'alimentation, par la publication de documents imprimés ou 
électroniques, nommément de dépliants, de brochures, 
d'étiquettes d'étagère et de présentoirs de produits, par la tenue 
de dégustations, de soupers de dégustation et de salons de 
l'alimentation offrant de la bière, par la tenue d'activités 
d'entreprise et de réceptions privées liées à l'alimentation, 
notamment à la bière, offre de cours, de conférences et d'autres 
activités éducatives, nommément allocutions, conférences, 
balados et webémissions, dans les domaines de la bière, de la 
dégustation de bière, des accords de mets et bière, des 
brasseurs et de l'industrie de la bière, et exploitation d'un club 

d'amateurs de bière, nommément club pour l'achat de bière et la 
formation dans les domaines de la bière, de la dégustation de 
bière, des accords de mets et bière, des brasseurs et de 
l'industrie de la bière. (2) Vente et distribution de bière à des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,578,617. 2012/05/22. Tunze Aquarientechnik GmbH, 
Seeshaupter Str. 68, D-82377 Penzberg, GERMANY 
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

TUNZE
WARES: Fertilizers for plants of aquariums and terrariums; 
chemicals used for the treatment of water in aquariums and for 
the conserving and preserving of animal feed; chemicals for the 
testing of water quality, in particular for use in aquariums and 
ponds; veterinary preparations; dietic preparations for veterinary 
purposes, in particular sea salt, trace elements, preparations 
made of sea salt and trace elements; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides, disinfectants; animal foodstuff 
supplements, a l l  the aforementioned goods for the use in 
aquariums and terrariums; aquarium pumps, aquarium filters as 
parts of aquarium pumps; parts and spare parts of aquarium 
pumps and aquarium filters; electromechanical pumps, in 
particular dosage pumps; electric control units for pumps and 
instruments for the control of the water quality, all the 
aforementioned goods for the use in aquariums and terrariums; 
measuring and controlling instruments for the control of 
illumination conditions, in particular for the use in aquariums and 
terrariums; electronic devices for the operation of electric lighting 
devices namely electric lamps for aquariums and terrariums; 
water treatment apparatus for aquariums, aquarium filters being 
components for water treatment apparatusses of this kind; all the 
aforesaid goods in particular for use in aquariums and ponds; 
electric lighting devices namely electric lamps for aquariums and 
terrariums, electric lamps; mounts for electric lamps, pumps, 
protein skimmers, measuring instruments, sensors for the 
measurement of temperature and the pH-value and aquarium 
filters, all the aforesaid goods in particular for use in aquariums 
and terrariums; time switches, in particular for use in aquariums 
and terrariums; filters for use in aquariums made of paper; 
aquariums as well as parts and accessories therefor; animal 
feed, in particular for use in aquariums and terrariums. 
SERVICES: installation, servicing and cleaning of aquariums 
and terrariums and lighting fixtures; design services and 
technical consultance in the area of aquariums and terrariums 
and lighting fixtures. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on September 26, 
2012 under No. 010884922 on wares and on services.

MARCHANDISES: Engrais pour plantes d'aquariums et de 
terrariums; produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau 
dans les aquariums ainsi que pour la conservation et la 
préservation d'aliments pour animaux; produits chimiques pour 
l'analyse de la qualité de l'eau, notamment pour utilisation dans 
les aquariums et les étangs; préparations vétérinaires; 
préparations hypocaloriques à usage vétérinaire, notamment sel 
de mer, oligo-éléments, préparations faites de sel de mer et
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d'oligo-éléments; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, désinfectants; suppléments pour produits 
alimentaires pour animaux, toutes les marchandises 
susmentionnées étant pour utilisation dans les aquariums et les 
terrariums; pompes d'aquarium, filtres d'aquarium étant des 
pièces de pompes d'aquarium; pièces et pièces de rechange 
pour pompes d'aquarium et filtres d'aquarium; pompes 
électromécaniques, notamment pompes doseuses; appareils de 
contrôle électriques pour pompes et instruments pour le contrôle 
de la qualité de l'eau, toutes les marchandises susmentionnées 
étant pour utilisation dans les aquariums et les terrariums; 
instruments de mesure et de commande pour le réglage de 
l'éclairage, notamment pour utilisation dans les aquariums et les 
terrariums; appareils électroniques pour la commande 
d'appareils d'éclairage électriques, nommément de lampes 
électriques pour aquariums et terrariums; appareils de traitement 
de l'eau pour les aquariums, les filtres d'aquarium étant des 
pièces pour les appareils de traitement de l'eau de ce type; 
toutes les marchandises susmentionnées sont spécialement 
conçues pour les aquariums et les étangs; appareils d'éclairage 
électriques, nommément lampes électriques pour aquariums et 
terrariums, lampes électriques; supports pour lampes 
électriques, pompes, écumoires de protéines, instruments de 
mesure, capteurs pour mesurer la température et le ph ainsi que 
filtres d'aquarium, toutes les marchandises susmentionnées 
étant spécialement conçues pour les aquariums et les 
terrariums; minuteries, notamment pour aquariums et terrariums; 
filtres pour aquariums faits de papier; aquariums ainsi que 
pièces et accessoires connexes; aliments pour animaux, 
notamment pour aquariums et terrariums. SERVICES:
Installation, entretien et nettoyage d'aquariums, de terrariums et 
d'appareils d'éclairage; services de conception et services de 
conseil technique dans le domaine des aquariums, des 
terrariums et des appareils d'éclairage. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 
septembre 2012 sous le No. 010884922 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,578,779. 2012/05/23. E2 Energy Inc., B-6501 Mississauga 
Road, Mississauga, ONTARIO L5N 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

SERVICES: (1) Consulting services in the fields of energy 
market analysis, procurement, usage and efficiency. (2) Energy 
procurement services, namely, energy procurement strategy 
development, vendor quality assurance, wholesale energy 
market tendering services, purchasing hedging and other fixed-
price financial instruments, development and maintenance of 
end-user energy hedge portfolios, transacting with suppliers for 

the supply of energy commodities, scheduling and monitoring 
deliveries of energy between supply sources and end user 
locations, real-time administration of purchase and sale 
requirements to balance pre-purchased energy against actual 
consumption by end user, energy supplier invoice verification 
services, and end user remittance advice services. Used in 
CANADA since August 31, 2001 on services.

SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines de 
l'analyse du marché de l'énergie, de l'approvisionnement en 
énergie, de l'utilisation de l'énergie et de l'efficacité énergétique. 
(2) Services d'approvisionnement en énergie, nommément 
élaboration de stratégies d'approvisionnement en énergie, 
assurance de la qualité des fournisseurs, services d'appel 
d'offres pour le marché de l'énergie en gros, achat d'instruments 
de couverture et d'autres instruments financiers à prix fixe, 
création et mise à jour de portefeuilles de couverture en matière 
d'énergie pour l'utilisateur final, transaction avec les fournisseurs 
pour l'offre de produits énergétiques, planification et surveillance 
du transport d'énergie entre des sources d'alimentation et 
l'utilisateur final, administration en temps réel des exigences en 
matière d'achat et de vente pour comparer l'énergie prépayée à 
la consommation réelle de l'utilisateur final, services de 
vérification de factures de fournisseurs d'énergie et services de 
bordereaux de paiement pour l'utilisateur final. Employée au 
CANADA depuis 31 août 2001 en liaison avec les services.

1,578,780. 2012/05/23. E2 Energy Inc., B-6501 Mississauga 
Road, Mississauga, ONTARIO L5N 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

E2 ENERGY
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of energy 
market analysis, procurement, usage and efficiency. (2) Energy 
procurement services, namely, energy procurement strategy 
development, vendor quality assurance, wholesale energy 
market tendering services, purchasing hedging and other fixed-
price financial instruments, development and maintenance of 
end-user energy hedge portfolios, transacting with suppliers for 
the supply of energy commodities, scheduling and monitoring 
deliveries of energy between supply sources and end user 
locations, real-time administration of purchase and sale 
requirements to balance pre-purchased energy against actual 
consumption by end user, energy supplier invoice verification 
services, and end user remittance advice services. Used in 
CANADA since August 31, 2001 on services.

SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines de 
l'analyse du marché de l'énergie, de l'approvisionnement en 
énergie, de l'utilisation de l'énergie et de l'efficacité énergétique. 
(2) Services d'approvisionnement en énergie, nommément 
élaboration de stratégies d'approvisionnement en énergie, 
assurance de la qualité des fournisseurs, services d'appel 
d'offres pour le marché de l'énergie en gros, achat d'instruments 
de couverture et d'autres instruments financiers à prix fixe, 
création et mise à jour de portefeuilles de couverture en matière 
d'énergie pour l'utilisateur final, transaction avec les fournisseurs 
pour l'offre de produits énergétiques, planification et surveillance 
du transport d'énergie entre des sources d'alimentation et 
l'utilisateur final, administration en temps réel des exigences en 
matière d'achat et de vente pour comparer l'énergie prépayée à 
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la consommation réelle de l'utilisateur final, services de 
vérification de factures de fournisseurs d'énergie et services de 
bordereaux de paiement pour l'utilisateur final. Employée au 
CANADA depuis 31 août 2001 en liaison avec les services.

1,578,944. 2012/05/24. INTERNATIONAL COMMUNICATIONS 
INDUSTRIES ASSOCIATION, INC, a corporation under the laws 
of the State of Virginia, 11242 Waples Mill Road, Suite 200, 
Fairfax, Virginia 22032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , 
ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9
Certification Mark/Marque de certification

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, red and white are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of concentric circles (black) with 'CTS' (black), 
'info' (red), and 'Comm' (black) within the inner circle; 'Certified 
Technology Specialist' (white letters, black background) in an 
upper arc between the circles; and 'General' (white letters, red 
background) in a lower arc between the circles.

SERVICES: Testing, analysis and evaluation of individuals 
engaged in the design, installation, integration, rental and sales 
of audio-visual, display, and presentation products and systems, 
namely 3-D cameras, display and equipment, audio and 
acoustics equipment, cables, connectors, boxes and audio-visual 
accessories, cameras and camcorders, camera and camcorder 
accessories, cases and bags, computers and software, content 
management, delivery equipment and accessories, control 
systems and monitoring, digital media distribution equipment, 
digital signage, displays and monitors, document cameras and 
digital imaging equipment, audio and video furniture and 
consoles, IP network systems and equipment, lighting and studio 
support, mounts, lifts audio-visual racks and rigging equipment, 
power management equipment, presentation systems and 
presentation training aids, projection screens, projection screen 
accessories and window coverings for use with projection 
equipment, projectors, projector lamps and accessories for 
projectors and projector lamps, recording media and storage 
systems, security and life safety audio equipment namely 
intercom paging systems and nurse call systems, signal 
management and process equipment and accessories, test and 
measurement equipment, video and audio production equipment 

and accessories, video conference systems and accessories, 
video walls and video wall accessories, whiteboards, 
markerboards and easels. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2010 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 under 
No. 4055198 on services.

The certification mark, as intended to be used by authorized 
persons, is intended to certify that the person displaying the 
mark has completed educational coursework required by the 
certifier, has passed examinations administered by the certifier, 
and has agreed to adhere to the certifier's standards for 
professional responsibility, continuing education and other post-
certification requirements as set out in detail at the certifier's 
website www.infocomm.org, and in particular, in the CTS 
Candidate Handbook located at the URL 
http://www.infocomm.org/cps/rde/xchg/infocomm/hs.xsl/33720.ht
m

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noire, rouge et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de cercles concentriques (noirs), des lettres « 
CTS » (noires), « info » (rouges) et « Comm » (noires) écrites 
dans le cercle intérieur, des mots « Certified Technology 
Specialist » (en blanc sur un arrière-plan noir) écrits dans l'arc 
supérieur compris entre les cercles, et du mot « General » (en 
blanc sur un arrière-plan rouge) dans l'arc inférieur compris entre 
les cercles.

SERVICES: Examen, analyse et évaluation de personnes 
s'occupant de la conception, de l'installation, de l'intégration, de 
la location et de la vente de produits et de systèmes 
audiovisuels, d'affichage et de présentation, nommément de 
caméras, d'afficheurs et d'équipement 3D, d'équipement audio et 
acoustique, de câbles, de connecteurs, de boîtes et 
d'accessoires audiovisuels, de caméras et de caméscopes, 
d'accessoires, d'étuis et de sacs pour caméras et caméscopes, 
d'ordinateurs et de logiciels, d'équipement et d'accessoires de 
gestion et de transmission de contenu, de systèmes de 
commande et de surveillance, d'équipement de distribution de 
contenu numérique, de panneaux, d'afficheurs et de moniteurs 
numériques, de caméras de transmission de documents et 
d'équipement d'imagerie numérique, de mobilier et de consoles 
audio et vidéo, de systèmes et d'équipement de réseau IP, de 
supports d'éclairage et de studio, de fixations, d'élévateurs, de 
supports et d'équipement de montage audiovisuels, 
d'équipement de gestion de la consommation, de systèmes de 
présentation et d'outils de formation pour les présentations, 
d'écrans de projection, d'accessoires pour écrans de projection 
et de garnitures de fenêtre pour équipement de projection, de 
projecteurs, de lampes de projecteur et d'accessoires pour 
projecteurs et lampes de projecteur, de supports 
d'enregistrement et de systèmes de stockage, d'équipement 
audio de sécurité, nommément de systèmes 
d'intercommunication par radiomessagerie et de systèmes 
d'appel infirmier, d'équipement et d'accessoires de gestion et de 
traitement de signaux, d'équipement d'essai et de mesure, 
d'équipement et d'accessoires de production audio et vidéo, de 
systèmes et d'accessoires de vidéoconférence, de 
vidéomosaïques et d'accessoires pour vidéomosaïques, de 
tableaux blancs, de tableaux à marqueurs et de chevalets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
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décembre 2010 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 
sous le No. 4055198 en liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'elle sera utilisée par les 
personnes autorisées, vise à attester que la personne qui affiche 
cette marque a terminé le cours requis par le certificateur, a 
réussi les examens du certificateur et a accepté de respecter les 
normes du certificateur en matière de responsabilité 
professionnelle, de formation continue et d'autres exigences 
post-certification détaillées sur le site Web du certificateur 
(www.infocomm.org) et, en particulier, dans le manuel du 
candidat 
(http://www.infocomm.org/cps/rde/xchg/infocomm/hs.xsl/33720.h
tm).

1,579,026. 2012/05/24. 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

WARES: air conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,579,062. 2012/05/24. Air Canada, Air Canada Centre, Law 
Branch, Zip 1276, c/o Courier Room, Building 6, Gate 2, 730 
Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Operation of a Web site boutique selling luggage, 
travel accessories, namely travel organizers, ticket holders, 
passport covers, tote bags, luggage carts and electric adapter 
plugs, model aircraft, caps, polo shirts, t-shirts, jackets, watches, 
clocks, electronic calculators, globes, ion pens, plush toys and 
airport play sets. Used in CANADA since at least as early as 
April 19, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'une boutique en ligne spécialisée 
dans la vente de valises et d'accessoires de voyage, 
nommément de classeurs à compartiments de voyage, de porte-
billets, d'étuis à passeport, de fourre-tout, de chariots à bagages 
et d'adaptateurs électriques, de modèles réduits d'aéronefs, de 
casquettes, de polos, de tee-shirts, de vestes, de montres, 

d'horloges, de calculatrices électroniques, de globes, de stylos, 
de jouets en peluche et d'ensembles de jeux (aéroport).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 
2012 en liaison avec les services.

1,579,145. 2012/05/25. Dyer, Timothy, 798 Toronto Avenue, 
Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 2P9

PUZZLETAINMENT
WARES: (1) Books (namely puzzle books - consisting of 
crossword puzzles and word searches puzzles). (2) electronic 
versions of created crossword puzzles and word searches 
puzzles. SERVICES: Book publishing services. Used in 
CANADA since September 01, 2009 on wares (1) and on 
services; January 01, 2012 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres, nommément livres de jeux 
comprenant des mots croisés et des mots cachés. (2) Versions 
électroniques de mots croisés et de mots cachés originaux. 
SERVICES: Services de publication de livres. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 01 janvier 2012 
en liaison avec les marchandises (2).

1,579,346. 2012/05/25. NEUF, société à responsabilité limitée, 
163 Rue Saint Maur, 75011 PARIS, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

Le consentement de MARTIN MARGELA a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Bijoux; sacs nommément sacs à 
bandoulière, sacs de voyage, sacs à mains, sacs à dos, 
portefeuille, porte-monnaie non en métaux précieux; vêtements 
nommément manteaux, vestes, pantalons, costumes, chemises, 
jupes, tailleurs, chemisiers, robes, tee-shirts, pull-overs, 
cravates, foulards, écharpes, châles, gants, chapeaux, ceintures; 
chaussures nommément souliers, bottes, sandales, baskets. (2) 
Bijoux; sacs nommément sacs à bandoulière, sacs de voyage, 
sacs à mains, sacs à dos, portefeuille, porte-monnaie non en 
métaux précieux; vêtements nommément manteaux, vestes, 
pantalons, costumes, chemises, jupes, tailleurs, chemisiers, 
robes, tee-shirts, pull-overs, cravates, foulards, écharpes, 
châles, gants, chapeaux, ceintures; chaussures nommément 
souliers, bottes, sandales, baskets. (3) Montres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 13 janvier 2011 sous le No. 11 3 797 053 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).
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The consent of MARTIN MARGELA is of record.

WARES: (1) Jewellery; bags, namely shoulder bags, travel bags, 
handbags, backpacks, wallets, coin purses not made of precious 
metals; clothing, namely coats, jackets, pants, suits, shirts, skirts, 
tailleurs, blouses, dresses, T-shirts, pullovers, ties, scarves, 
sashes, shawls, gloves, hats, belts; footwear, namely shoes, 
boots, sandals, running shoes. (2) Jewellery; bags, namely 
shoulder bags, travel bags, handbags, backpacks, wallets, coin 
purses not made of precious metals; clothing, namely coats, 
jackets, pants, suits, shirts, skirts, tailleurs, blouses, dresses, T-
shirts, pullovers, ties, scarves, sashes, shawls, gloves, hats, 
belts; footwear, namely shoes, boots, sandals, running shoes. 
(3) Watches. Used in CANADA since at least as early as June 
12, 2009 on wares (1). Used in FRANCE on wares (2). 
Registered in or for FRANCE on January 13, 2011 under No. 11 
3 797 053 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

1,579,551. 2012/05/29. Reliance Worldwide Corporation, 2727 
Paces Ferry Road, Building Two, Suite 1800, Atlanta, Georgia 
30339, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

SHARKBITE
WARES: (1) Plumbing fittings for water and gas supply, namely 
push-fit fittings in the nature of junctions, straight couplings, 
reducing couplings, conversion couplings, straight connectors, 
reducing connectors, bullnose connectors, elbows, reducing 
elbows, stubout elbows, dishwasher elbows, drop ear elbows, 
hy-ear elbows, branches, tees, bullnose tees, reducing tees, end 
stops, fitting reducers, threaded adaptors, slip fittings, swivel 
fittings, swivel adaptors, sweat adaptors, swivel elbows, swivel 
toilet connectors, slip couplings, slip tees, slip tee adaptors, 
manifolds namely manifolds with branches, angle stops, straight 
stops, stop valve tee adaptors, stop valve connectors, faucet 
connectors, toilet connectors, toilet elbows, pipe connections and 
couplings, conversion tees, tap connectors, flexible water heater 
connectors, tube adaptors, capillary pipe tail pieces, bend 
supports for piping, compression adaptors, tail piece reducers, 
tail piece plugs, pipe bend supports, suspension clamps, clamp 
rings, crimp rings, pipe clips, sleeves, valve connections and 
couplings, parts of and accessories for such goods namely 
supply line fittings and stops; water hammer arrestors; water 
heater connectors; water heater kits consisting of connector 
fittings and disconnect clips; contractor kits consisting of 
connector fittings and disconnect clips; toilet and faucet kits 
consisting of faucet connectors, angle stops and disconnect 
clips; plumbing fittings, namely push-fit fittings and couplings, 
pipe connections and couplings, elbows, tees, conversion tees, 
tap connectors, tube adaptors, capillary tails, compression 
adaptors, tail reducers, tail plugs, recessed assemblies, shower 
assemblies, pipe bend supports, pipe clips, sleeves, valve 
connections and couplings; installations and fittings for water and 
gas supply. (2) toilet and faucet kits consisting of tubing and 
ducting; pipes, tubing and ducting; water heater installation kits, 
comprising pipes and ducting and tools for installation thereof; 
contractor kits for plumbing, comprising pipes and ducting and 

tools for the installation thereof. (3) Parts of and accessories for 
plumbing fittings, namely regulators; gauges, namely 
temperature and pressure gauges and crimp ring gauges. (4) 
thermostatic valves namely valves with integral connectors, 
pressure limiting valves, pressure relief valves, gate valves, 
valves, all of the aforesaid being parts of and for water and gas 
installations; check valves. Used in CANADA since at least as 
early as May 2005 on wares (1); January 2006 on wares (2); 
June 2006 on wares (4); February 2008 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de plomberie pour 
l'alimentation en eau et en gaz, nommément accessoires de 
plomberie emboîtables, à savoir joints, manchons, manchons 
réduits, manchons de conversion, raccords droits, raccords 
réduits, raccords arrondis, coudes, coudes réduits, coudes à 
réservoir d'air, coudes pour lave-vaisselle, coudes à fixation 
arrière, coudes à fixation avant, branchements, tés, tés arrondis, 
tés réduits, bouchons, manchons de réduction, adaptateurs 
filetés, raccords coulissants, raccords orientables, adaptateurs 
orientables, adaptateurs soudés à l'étain, coudes orientables, 
raccords orientables pour toilette, manchons coulissants, tés 
coulissants, adaptateurs à té coulissant, collecteurs, 
nommément collecteurs à branchements, bouchons d'angle, 
bouchons droits, adaptateurs à té de robinet d'arrêt, raccords de
robinet d'arrêt, raccords de robinet, raccords de toilette, coudes 
de toilette, raccords et manchons de tuyauterie, tés de 
conversion, raccords de robinet, raccords flexibles pour chauffe-
eau, adaptateurs de tuyau, pièces de raccordement pour tuyaux 
capillaires, supports à cintrer pour tuyauterie, adaptateurs à 
compression, manchons de réduction pour pièces de 
raccordement, bouchons pour pièces de raccordement, supports 
à cintrer pour tuyauterie, pinces de suspension, colliers de 
serrage, bagues à sertir, crochets de fixation pour tuyauterie, 
gaines, raccords et manchons pour robinets, pièces et 
accessoires pour ces marchandises, nommément raccords et 
bouchons pour conduites d'alimentation; antibéliers; raccords 
pour chauffe-eau; trousses pour chauffe-eau constituées de 
raccords et de dispositifs de démontage; trousses pour 
entrepreneur constituées de raccords et de dispositifs de 
démontage; trousses pour toilette et robinet constituées de 
raccords de robinet, de robinets d'arrêt d'équerre et de dispositifs 
de démontage; accessoires de plomberie, nommément raccords 
et manchons emboîtables, raccords et manchons de tuyauterie, 
coudes, tés, tés de conversion, raccords de robinet, adaptateurs 
de tuyau, pièces de raccordement pour tuyaux capillaires, 
adaptateurs à compression, manchons de réduction pour pièces 
de raccordement, bouchons pour pièces de raccordement, 
ensembles encastrés, ensembles de douche, supports à cintrer 
pour tuyauterie, crochets de fixation pour tuyauterie, gaines, 
raccords et manchons pour robinets; installations et accessoires 
d'alimentation en eau et en gaz. (2) Trousses pour toilette et 
robinet constituées de tuyaux et de conduites; tuyaux et 
conduites; trousses d'installation de chauffe-eau, y compris 
tuyaux et conduites ainsi qu'outils d'installation connexes; 
trousses d'entrepreneur pour la plomberie, y compris tuyaux et 
conduites ainsi qu'outils d'installation connexes. (3) Pièces et 
accessoires pour raccords de plomberie, nommément 
régulateurs; indicateurs, nommément indicateurs de température 
et de pression ainsi qu'indicateurs dotés d'une bague à sertir. (4) 
Soupapes thermostatiques, nommément soupapes à raccords 
intégrés, limiteurs de pression, robinets-vannes, robinets, toutes 
les marchandises susmentionnées étant des pièces 
d'installations d'approvisionnement en eau ou en gaz; clapets 
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anti-retour. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2005 en liaison avec les marchandises (1); janvier 2006 
en liaison avec les marchandises (2); juin 2006 en liaison avec 
les marchandises (4); février 2008 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,579,624. 2012/05/29. Dentovations, Inc., 2nd Floor, 27 
Drydock Avenue, Boston, Massachusetts  02210, 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

LUSTER PREMIUM WHITE
WARES: Teeth whitening toothpaste for use on natural teeth, for 
household use; teeth whitening kits containing mouthwash and 
tooth gel for use on natural teeth, for household use. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2009 on wares. 
Priority Filing Date: December 19, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85498692 in association 
with the same kind of wares. Used in CANADA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
02, 2012 under No. 4,216,828 on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice blanchissant pour utilisation sur 
des dents naturelles, à usage domestique; trousses de 
blanchiment des dents contenant du rince-bouche et du gel 
dentifrice pour utilisation sur des dents naturelles, à usage 
domestique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85498692 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: CANADA en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4,216,828 en 
liaison avec les marchandises.

1,579,889. 2012/05/30. William Leishman, 258 Dalhousie Street, 
Ottawa, ONTARIO K1N 7E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

SCOOTERETTI
WARES: (1) Electric scooters. (2) Electric scooter accessories, 
namely screws, nuts, bolts, lights, handles, ignition switches, 
throttles, brakes, seats, racks, speedometers, controllers, electric 
motors, batteries, battery chargers, mirrors, suspensions, 
helmets, cargo boxes, locks, alarm systems, covers, body 
panels. (3) Electric scooter diagnostic equipment to diagnose 
and repair malfunctions in electric scooter parts. (4) Power-
assisted bicycles. (5) Power-assisted bicycle accessories, 
namely screws, nuts, bolts, lights, handles, ignition switches, 
throttles, brakes, seats, racks, speedometers, controllers, electric 
motors, batteries, battery chargers, mirrors, suspensions, 
helmets, cargo boxes, locks, alarm systems, covers, fenders. (6) 
Power-assisted bicycle diagnostic equipment to diagnose and 
repair malfunctions in power-assisted bicycle parts. (7) Limited 

speed motorcycles. (8) Motorized carts. (9) Motorized tricycles. 
(10) Casual footwear. (11) Messenger bags; carry-all bags. 
SERVICES: (1) Diagnostic, repair and maintenance services for 
electric scooters. (2) Diagnostic, repair and maintenance 
services for power-assisted bicycles. (3) Transportation and 
delivery of electric scooters. (4) Transportation and delivery of 
power-assisted bicycles. (5) Retail sale of electric scooters and 
accessories therefor, namely screws, nuts, bolts, lights, handles, 
ignition switches, throttles, brakes, seats, racks, speedometers, 
controllers, electric motors, batteries, battery chargers, mirrors, 
suspensions, helmets, cargo boxes, locks, alarm systems, 
covers, body panels. (6) Retail sale of power-assisted bicycles 
accessories therefor, namely screws, nuts, bolts, lights, handles, 
ignition switches, throttles, brakes, seats, racks, speedometers, 
controllers, electric motors, batteries, battery chargers, mirrors, 
suspensions, helmets, cargo boxes, locks, alarm systems, 
covers, fenders. (7) Offering technical assistance in the 
establishment and operation of franchised businesses selling 
electric scooters and accessories therefor. (8) Offering technical 
assistance in the establishment and operation of franchised 
businesses selling power-assisted bicycles and accessories 
therefor. (9) Offering technical assistance in the establishment 
and operation of franchised businesses diagnosing, repairing 
and maintaining electric scooters. (10) Offering technical 
assistance in the establishment and operation of franchised 
businesses diagnosing, repairing and maintaining power-
assisted bicycles. (11) Offering technical assistance in the 
establishment and operation of franchised businesses 
transporting and delivering electric scooters. (12) Offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
franchised businesses transporting and delivering power-
assisted bicycles. Used in CANADA since February 19, 2011 on 
wares (1); May 2011 on services (6). Used in CANADA since at 
least as early as February 12, 2011 on services (1), (3), (5); May 
2011 on services (2), (4). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) and on services (7), 
(8), (9), (10), (11), (12).

MARCHANDISES: (1) Scooters électriques. (2) Accessoires 
pour scooters électriques, nommément vis, écrous, boulons, 
feux, poignées, commutateurs d'allumage, accélérateurs, freins, 
sièges, supports, indicateurs de vitesse, régulateurs, moteurs 
électriques, batteries, chargeurs de batterie, rétroviseurs, 
suspensions, casques, boîtes de charge, cadenas, systèmes 
d'alarme, housses, panneaux de carrosserie. (3) Appareils de 
diagnostic pour scooters électriques servant à diagnostiquer les 
problèmes des pièces de scooter et à réparer celles-ci. (4) Vélos 
à moteur. (5) Accessoires pour vélos à moteur, nommément vis, 
écrous, boulons, feux, poignées, commutateurs d'allumage, 
accélérateurs, freins, sièges, supports, indicateurs de vitesse, 
régulateurs, moteurs électriques, batteries, chargeurs de 
batterie, rétroviseurs, suspensions, casques, boîtes de charge, 
cadenas, systèmes d'alarme, housses, garde-boue. (6) 
Appareils de diagnostic pour vélos à moteur servant à 
diagnostiquer les problèmes des pièces de vélo à moteur et à 
réparer celles-ci. (7) Motos à vitesse limitée. (8) Voiturettes 
motorisées. (9) Tricycles motorisés. (10) Articles chaussants 
tout-aller. (11) Sacoches de messager; sacs fourre-tout. 
SERVICES: (1) Services de diagnostic, de réparation et 
d'entretien de scooters électriques. (2) Services de diagnostic, 
de réparation et d'entretien de vélos à moteur. (3) Transport et 
livraison de scooters électriques. (4) Transport et livraison de 
vélos à moteur. (5) Vente au détail de scooters électriques et 
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d'accessoires connexes, nommément de vis, d'écrous, de 
boulons, de feux, de poignées, de commutateurs d'allumage, 
d'accélérateurs, de freins, de sièges, de supports, d'indicateurs 
de vitesse, de régulateurs, de moteurs électriques, de batteries, 
de chargeurs de batterie, de rétroviseurs, de suspensions, de 
casques, de boîtes de charge, de cadenas, de systèmes 
d'alarme, de housses, de panneaux de carrosserie. (6) Vente au 
détail d'accessoires pour vélos à moteur, nommément de vis, 
d'écrous, de boulons, de feux, de poignées, de commutateurs 
d'allumage, d'accélérateurs, de freins, de sièges, de supports, 
d'indicateurs de vitesse, de régulateurs, de moteurs électriques, 
de batteries, de chargeurs de batterie, de rétroviseurs, de 
suspensions, de casques, de boîtes de charge, de cadenas, de 
systèmes d'alarme, de housses, de garde-boue. (7) Offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
vente de scooters électriques et d'accessoires connexes. . (8) 
Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de vente de vélos à moteur et d'accessoires 
connexes. (9) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de diagnostic, de réparation et 
d'entretien de scooters électriques. (10) Offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
diagnostic, de réparation et d'entretien de vélos à moteur. (11) 
Offre d'aide technique pour la mise sur pied ainsi que 
l'exploitation de franchises de transport et de livraison de 
scooters électriques. (12) Offre d'aide technique pour la mise sur 
pied ainsi que l'exploitation de franchises de transport et de 
livraison de vélos à moteur. Employée au CANADA depuis 19 
février 2011 en liaison avec les marchandises (1); mai 2011 en 
liaison avec les services (6). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 février 2011 en liaison avec les 
services (1), (3), (5); mai 2011 en liaison avec les services (2), 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et en 
liaison avec les services (7), (8), (9), (10), (11), (12).

1,579,905. 2012/05/30. Horizon Group USA, Inc. , (New Jersey 
Corporation), 45 Technology Drive, Warren, New Jersey 07059, 
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

Sincerely, Me
WARES: Writing paper; Writing Instruments; Eraser toppers; 
Erasers; Notebooks; Highlighters; Pencil sharpeners; Paper 
Clips; Note Cards; Envelopes; Desk sets; Notepads; Adhesive 
note pads; Blank journals; Binders; Book Covers; Calendars; Dry 
erase writing boards and writing surfaces; Glue for stationery or 
household purposes; Drawing rulers; Staplers; Adhesive tapes 
for stationery or household purposes; Dispensers for adhesive 
tapes for stationery or household purposes; Address Books; 
Stationery-type portfolios; Document portfolios; Agendas; Day 
Planners; Rubber stamps; Pen and pencil cases, pouches, 
namely pouches for writing instruments; Stickers; Temporary 
tattoos; scissors; calculators; backpacks; luggage. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à lettres; instruments d'écriture; 
gommes à effacer décoratives; gommes à effacer; carnets; 
surligneurs; taille-crayons; trombones; cartes de 

correspondance; enveloppes; ensembles de bureau; blocs-
notes; blocs-notes à papillons adhésifs; journaux vierges; 
reliures; couvre-livres; calendriers; tableaux blancs et surfaces 
d'écriture à essuyage à sec; colle pour le bureau ou la maison; 
règles à dessin; agrafeuses; rubans adhésifs pour le bureau ou 
la maison; distributeurs de rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; carnets d'adresses; porte-documents; porte-documents; 
agendas; semainiers; tampons en caoutchouc; étuis à stylos et à 
crayons, pochettes, nommément pochettes pour instruments 
d'écriture; autocollants; tatouages temporaires; ciseaux; 
calculatrices; sacs à dos; valises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,579,998. 2012/05/31. Buckle Brands, Inc., 2407 W. 24th 
Street, Kearney, Nebraska 68845, 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

DAYTRIP
WARES: (1) bracelets; earrings; jewelry; necklaces; belts; belts 
for clothing; belts made of leather; belts made out of cloth; belts 
of textile; caps; hats. (2) blazers, blouses, cardigans, coats, 
dress shirts, dresses, fashion bottoms, namely, sweatpants, 
fleece tops, hooded sweatshirts, jackets, knit shirts and knit tops, 
pants, polo shirts, down jackets and vests, pullovers, shorts, 
skirts, sweaters, sweaters-sheer cardigan, sweatshirts, t-shirts, 
vests, woven shirts, pants, namely, jeans, and jackets, vests and 
coats made out of imitation leather. (3) jewelry, namely 
bracelets, earrings and necklaces; wearing apparel, namely 
belts, belts for clothing, belts made of leather, belts made of 
cloth, belts of textile, caps, hats, blazers, blouses, cardigans, 
coats, dress shirts, dresses, fashion bottoms, namely, 
sweatpants, fleece tops, hooded sweatshirts, jackets, knit shirts 
and knit tops, pants, polo shirts, down jackets, vests, pullovers, 
shorts, skirts, sweaters, sweaters-sheer cardigan, sweatshirts, t-
shirts, vests, woven shirts, pants, jeans, jackets, vests, and coats 
made out of imitation leather. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2011 on wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 23, 2010 under 
No. 3752011 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 17, 2011 under No. 3963391 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bracelets; boucles d'oreilles; bijoux; 
colliers; ceintures; ceintures de vêtements; ceintures en cuir; 
ceintures d'étoffe; ceintures en tissu; casquettes; chapeaux. (2) 
Blazers, chemisiers, cardigans, manteaux, chemises habillées, 
robes, vêtements mode pour le bas du corps, nommément 
pantalons d'entraînement, hauts molletonnés, pulls 
d'entraînement à capuchon, vestes, chandails et hauts tricotés, 
pantalons, polos, vestes en duvet et gilets, chandails, shorts, 
jupes, chandails, cardigans extrafins, pulls d'entraînement, tee-
shirts, gilets, chemises tissées, pantalons, nommément jeans 
ainsi que vestes, gilets et manteaux en similicuir. (3) Bijoux, 
nommément bracelets, boucles d'oreilles et colliers; articles 
vestimentaires, nommément ceintures, ceintures pour 
vêtements, ceintures en cuir, ceintures d'étoffe, ceintures en 
tissu, casquettes, chapeaux, blazers, chemisiers, cardigans, 
manteaux, chemises habillées, robes, vêtements mode pour le 
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bas du corps, nommément pantalons d'entraînement, hauts 
molletonnés, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, chandails 
et hauts tricotés, pantalons, polos, vestes en duvet, gilets, 
chandails, shorts, jupes, chandails, cardigans extrafins, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, gilets, chemises tissées, pantalons, 
jeans, vestes, gilets, et manteaux en similicuir. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
février 2010 sous le No. 3752011 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 
sous le No. 3963391 en liaison avec les marchandises (1).

1,580,293. 2012/06/01. RADIO FREQUENCY SYSTEMS 
FRANCE (Société par Actions Simplifiée), 32, avenue Kléber, 
92700 Colombes, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

RFX-TREME
WARES: Base station antennas for telecommunications, namely 
cellular base station antennas. Priority Filing Date: December 
15, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 882 090 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on December 15, 2011 
under No. 11 3 882 090 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Antennes de station de base de 
télécommunication, nommément antennes de station cellulaire. 
Date de priorité de production: 15 décembre 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11 3 882 090 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 
décembre 2011 sous le No. 11 3 882 090 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,553. 2012/06/04. 9231-8963 QUEBEC INC., 2136 RUE 
MEKINAC, LAVAL, QUEBEC H7E 4W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TED J. LEBOVICS, 
(Lebovics Law Office Inc.) , 1010 Sherbrooke St. West , Suite 
1505 , Montreal, QUEBEC, H3A2R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Black lettering 
and a Gold star

SERVICES: An entertainment service for 3rd parties for the 
promotion of 3rd party artists, music, records and production of 
videos of 3rd party artists and music. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de lettres noires et 
d'une étoile or.

SERVICES: Services de divertissement pour des tiers pour la 
promotion d'artistes, de musique, de disques de tiers et pour la 
production de vidéos et de musique de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,580,805. 2012/06/05. Steven Bailey, 1510 Haultain Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3A9

WARES: Hair care products namely styling lotion, conditioner, 
shampoo, curl relaxing lotion, hair spray, hair fixing gel, gel, 
mousse and fixatives, hair oils, hair foams, hair colors, hair 
lacquers whether in the form of lotions, solutions, gels, foams, 
powders, milks and conditioners; hair styling preparations, hair 
waving preparations, preparations for coloring and dyeing the 
hair and hair setting lotion; shaving products namely pre-shave 
and after-shave creams, shaving foam sprays, razors, shaving 
brushes, after-shave lotions and balms, eau de cologne, shaving 
soaps and shaving creams; skin care products namely 
moisturizers, facial moisturizers, facial toners, facial balms, eye 
gels, facial exfoliates, mascara, and facial peels, antiperspirant 
and personal deodorant. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
lotion coiffante, revitalisant, shampooing, lotion défrisante, fixatif, 
gel de fixation, gel, mousse et produits fixatifs, huiles capillaires, 
mousses coiffantes, colorants capillaires, laques capillaires en 
lotions, en solutions, en gels, en mousses, en poudres, en laits 
et en revitalisants; produits coiffants, produits capillaires à 
onduler, produits de coloration et de teinture capillaire et lotion 
de mise en plis des cheveux, nommément crèmes avant-rasage 
et après-rasage, mousses à raser en vaporisateur, rasoirs, 
blaireaux, lotions et baumes après-rasage, eau de Cologne, 
savons à raser et crèmes à raser; produits de soins de la peau, 
nommément hydratants, hydratants pour le visage, toniques 
pour le visage, baumes pour le visage, gels contour des yeux, 
exfoliants pour le visage, mascara, et gommages pour le visage, 
antisudorifique et déodorant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,580,841. 2012/06/06. The Sandbox Canada Inc., 43 Bayswater 
Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4E 4E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

WARES: (1) clothing, namely hats, baseball caps, toques, 
jackets, jumpers, T shirts, shirts, tops, coats, vests, bottoms, 
trousers, shorts and overalls; waterproof and weatherproof 
clothing, namely waterproof and weatherproof coats, sports 
clothing, pullovers, gloves and socks; thermal clothing, namely 
thermal coats, sports clothing, pullovers, gloves, socks; 
lightweight clothing, namely lightweight coats, sports clothing, 
pullovers, gloves and socks; a l l  relating to a construction 
equipment theme park. (2) souvenirs, namely, pins, buttons, 
banners, caps, mugs, glasses. SERVICES: (1) amusement and 
theme park services in the nature of construction equipment, 
exhibitions, games of skill and chance, theatres for the exhibition 
of live and filmed shows, and the operation of restaurants, food 
service locations and gift and souvenir retail and web-based 
retail and wholesale services. (2) educational and training 
services, namely, providing instruction in the operation and 
maintenance of medium and heavy construction equipment. 
Used in CANADA since June 04, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, tuques, vestes, chasubles, tee-shirts, 
chemises, hauts, manteaux, gilets, vêtements pour le bas du 
corps, pantalons, shorts et salopettes; vêtements imperméables 
et à l'épreuve des intempéries, nommément manteaux 
imperméables et à l'épreuve des intempéries, vêtements de 
sport, chandails, gants et chaussettes; vêtements isothermes, 
nommément manteaux isothermes, vêtements de sport, 
chandails, gants, chaussettes; vêtements légers, nommément 
manteaux légers, vêtements de sport, chandails, gants et 
chaussettes; toutes les marchandises susmentionnées ayant 
trait à un parc thématique sur le matériel de construction. (2) 
Souvenirs, nommément épinglettes, macarons, banderoles, 
casquettes, grandes tasses, verres. SERVICES: (1) Services de 
parc d'attractions et de parc thématique, à savoir sur le matériel 
de construction, expositions, jeux d'habileté et de hasard, 
exploitation de salles pour la présentation de spectacles sur 
scène et filmés et exploitation de restaurants et de points de 
service alimentaire ainsi que services de vente au détail et de 
vente en ligne au détail et en gros de cadeaux et de souvenirs. 
(2) Services d'enseignement et de formation, nommément 
enseignement sur le fonctionnement et l'entretien d'équipement 
lourd et moyen de construction. Employée au CANADA depuis 

04 juin 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,580,843. 2012/06/06. Steep & Brew, Inc., 855 East Broadway, 
Madison, Wisconsin 53716, 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

CAFÉ FAIR
WARES: Coffee; coffee beans. SERVICES: food preparation 
services, namely coffee and espresso supply services. Priority
Filing Date: January 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85512408 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 March 05, 2013 under No. 4297249 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Café; grains de café. SERVICES: Services 
de préparation d'aliments, nommément services 
d'approvisionnement en café et en expresso. Date de priorité de 
production: 10 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85512408 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 mars 2013 sous le 
No. 4297249 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.

1,580,900. 2012/06/06. SPC Resources, Inc., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina  29550, 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

MICROVENT
WARES: flexible packaging with integrated steam release 
features for microwave cooking. Priority Filing Date: February 
21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/548,368 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 29, 2013 under 
No. 4,284,155 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage souple avec fonction de libération 
de la vapeur intégrée pour la cuisson au four à micro-ondes. 
Date de priorité de production: 21 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/548,368 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 29 janvier 2013 
sous le No. 4,284,155 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,581,372. 2012/06/08. BLISTEX INC., 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

SUPER TUFF
WARES: Clothing namely t-shirts, shirts, sweaters, sweatshirts, 
blouses and dresses, socks, and hosiery designed or treated for 
deodorization or to absorb moisture, or to absorb, neutralize or 
prevent odors; insoles or inserts or pads or cushions for shoes 
and footwear designed or treated for deodorization or to absorb 
moisture, or to absorb, neutralize and prevent odors; insoles and 
footwear cushions and pads designed for deodorizing or 
cushioning or treated to absorb moisture and absorb, neutralize 
and prevent odors. Priority Filing Date: March 22, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/576,702 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, chandails, pulls d'entraînement, chemisiers et robes, 
chaussettes et bonneterie conçus ou traités pour désodoriser, 
pour absorber l'humidité ou pour absorber, neutraliser ou 
prévenir les odeurs; semelles intérieures, garnitures intérieures, 
tampons ou coussinets pour chaussures et articles chaussants, 
conçus ou traités pour désodoriser, pour absorber l'humidité ou 
pour absorber, neutraliser et prévenir les odeurs; semelles 
intérieures ainsi que coussinets et tampons pour articles 
chaussants conçus pour désodoriser ou coussiner, ou traités 
pour absorber l'humidité et absorber, neutraliser et prévenir les 
odeurs. Date de priorité de production: 22 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/576,702 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,487. 2012/06/11. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

GUIDED ACCESS
WARES: Computer software for use on handheld digital 
electronic devices, namely handheld computers, tablet 
computers, and mobile phones, namely, software for limiting use 
of such devices to particular software applications and restricting 
user control and input; computer software for content filtering, 
parental and administrator control; computer software for use in 
implementing and managing hardware functions; computer 
software for password integration, authentication and access 
security; computer network security software; computer software 
for personal information management. SERVICES: Providing 
computer hardware or software information online; information, 
advisory and consultancy services relating to computers, 
computer hardware and software, and handheld digital electronic 
devices. Priority Filing Date: April 13, 2012, Country: JAMAICA, 

Application No: 60221 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation sur des appareils 
électroniques numériques de poche, nommément ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes, et téléphones mobiles, nommément 
logiciel pour limiter l'utilisation de tels appareils à des 
applications logicielles précises et pour restreindre le contrôle et 
les entrées de l'utilisateur; logiciel de filtrage de contenu, de 
contrôle parental et d'administrateur; logiciel pour 
l'implémentation et la gestion de fonctions de matériel 
informatique; logiciel pour l'intégration et l'authentification de 
mots de passe et la sécurisation de l'accès; logiciel de sécurité 
de réseaux informatiques; logiciel de gestion de renseignements 
personnels. SERVICES: Diffusion d'information en ligne sur le 
matériel informatique et les logiciels; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux ordinateurs, au matériel 
informatique et aux logiciels ainsi qu'aux appareils électroniques 
numériques de poche. Date de priorité de production: 13 avril 
2012, pays: JAMAÏQUE, demande no: 60221 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.

1,581,548. 2012/06/11. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station 'U', 
Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SERVICES: Restaurants; restaurant services; contract food 
services, namely cafeteria services, food concession services, 
provision of food and beverages for restaurants and cafeterias; 
marketing program, namely promoting the public awareness of 
environmentally conscious activities, health and wellness, 
nutrition, lifestyle and community relationships and education in 
respect thereto, in the provision of: (i) restaurants; restaurant 
services; contract food services, namely cafeteria services, food 
concession services, provision of food and beverages for 
restaurants and cafeterias; (ii) waste management and recycling 
services, namely recycling and re-use of food containers, drink 
containers, napkins, trays and cutlery; (iii) housing camps, 
modular camps, building facilities, eating facilities and kitchens 
and food services therefor; (iv) management services for housing 
camps, modular camps, building facilities, eating facilities and 
kitchens and food services therefor. Proposed Use in CANADA 
on services.
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SERVICES: Restaurants; services de restaurant; services 
alimentaires à forfait, nommément services de cafétéria, services 
de comptoirs de vente d'aliments, fourniture d'aliments et de 
boissons pour restaurants et cafétérias; programme de 
marketing, nommément sensibilisation du public aux activités 
respectueuses de l'environnement, à la santé et au bien-être, à 
l'alimentation, aux habitudes de vie et aux relations 
communautaires ainsi qu'information connexe, dans l'offre des 
services suivants : (i) restaurants; services de restaurant; 
services alimentaires à forfait, nommément services de cafétéria, 
services de comptoirs de vente d'aliments, fourniture d'aliments 
et de boissons pour restaurants et cafétérias; (ii) services de 
gestion des déchets et de recyclage, nommément recyclage et 
réutilisation de contenants pour aliments, de contenants pour 
boissons, de serviettes de table, de plateaux et d'ustensiles de 
table; (iii) camps d'hébergement, camps modulaires, 
installations, installations de restauration et cuisines ainsi que 
services alimentaires connexes; (iv) services de gestion de 
camps d'hébergement, de camps modulaires, d'installations, 
d'installations de restauration et de cuisines ainsi que des 
services alimentaires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,581,554. 2012/06/11. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station 'U', 
Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

LIFE.LIVE IT GOOD
SERVICES: Restaurants; restaurant services; contract food 
services, namely cafeteria services, food concession services, 
provision of food and beverages for restaurants and cafeterias; 
marketing program, namely promoting the public awareness of 
environmentally conscious activities, health and wellness, 
nutrition, lifestyle and community relationships and education in 
respect thereto, in the provision of: (i) restaurants; restaurant 
services; contract food services, namely cafeteria services, food 
concession services, provision of food and beverages for 
restaurants and cafeterias; (ii) waste management and recycling 
services, namely recycling and re-use of food containers, drink 
containers, napkins, trays and cutlery; (iii) housing camps, 
modular camps, building facilities, eating facilities and kitchens 
and food services therefor; (iv) management services for housing 
camps, modular camps, building facilities, eating facilities and 
kitchens and food services therefor. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Restaurants; services de restaurant; services 
alimentaires à forfait, nommément services de cafétéria, services 
de comptoirs de vente d'aliments, fourniture d'aliments et de 
boissons pour restaurants et cafétérias; programme de 
marketing, nommément sensibilisation du public aux activités 
respectueuses de l'environnement, à la santé et au bien-être, à 
l'alimentation, aux habitudes de vie et aux relations 
communautaires ainsi qu'information connexe, dans l'offre des 
services suivants : (i) restaurants; services de restaurant; 
services alimentaires à forfait, nommément services de cafétéria, 
services de comptoirs de vente d'aliments, fourniture d'aliments 

et de boissons pour restaurants et cafétérias; (ii) services de 
gestion des déchets et de recyclage, nommément recyclage et 
réutilisation de contenants pour aliments, de contenants pour 
boissons, de serviettes de table, de plateaux et d'ustensiles de 
table; (iii) camps d'hébergement, camps modulaires, 
installations, installations de restauration et cuisines ainsi que 
services alimentaires connexes; (iv) services de gestion de 
camps d'hébergement, de camps modulaires, d'installations, 
d'installations de restauration et de cuisines ainsi que des 
services alimentaires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,581,692. 2012/06/12. Anita Dr. Helbig GmbH, Endach 40, 
6330 Kufstein, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Bar soap; perfumes; cosmetics; underwear; swimwear, 
swimsuits, bikinis; athletic wear; beachwear; nightwear; 
loungewear; lingerie; bras; bustiers; sports bras; bra tops; 
corselets, camisoles, body suits; briefs; panties; slips; g-strings; 
thongs; hip-fit underwear; hip-fit panties; garters; garter belts; 
hosiery; tights; corselets and compression bras; 
pregnancy/maternity wear, namely underwear, lingerie, hosiery, 
swimwear, swimsuits and bikinis, beachwear, nightwear, bras, 
bustiers, slips, g-strings, briefs, panties and nursing bras and 
vests; post-mastectomy/lumpectomy garments, namely bras, 
bustiers, sports bras, bra tops, corselets, camisoles and body 
suits; post-mastectomy/lumpectomy swimwear and beachwear, 
namely swimsuits and bikinis; bra inserts for supporting artificial 
breasts in bras and corselets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pain de savon; parfums; cosmétiques; sous-
vêtements; vêtements de bain, maillots de bain, bikinis; 
vêtements d'entraînement; vêtements de plage; vêtements de 
nuit; vêtements d'intérieur; lingerie; soutiens-gorge; bustiers; 
soutiens-gorge de sport; hauts soutiens-gorge; combinés, 
camisoles, combinés-slips; culottes; slips; strings; tangas; sous-
vêtements aux hanches; culottes aux hanches; jarretelles; porte-
jarretelles; bonneterie; collants; combinés et soutiens-gorge de 
contention; vêtements pour femmes enceintes et vêtements de 
maternité, nommément sous-vêtements, lingerie, bonneterie, 
vêtements de bain, maillots de bain et bikinis, vêtements de 
plage, vêtements de nuit, soutiens-gorge, bustiers, slips, strings, 
caleçons, culottes et soutiens-gorge et gilets d'allaitement; 
vêtements post-mastectomie et post-lumpectomie, nommément 
soutiens-gorge, bustiers, soutiens-gorge de spor t ,  hauts 
soutiens-gorge, combinés, camisoles et combinés-slips;
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vêtements de bain et de plage post-mastectomie et post-
lumpectomie, nommément maillots de bain et bikinis; coussinets 
de soutien-gorge pour soutenir les prothèses mammaires dans 
les soutiens-gorge et les combinés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,581,695. 2012/06/12. Anita Dr. Helbig GmbH, Endach 40, 
6330 Kufstein, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

WARES: Bar soap; perfumes; cosmetics; underwear; swimwear, 
swimsuits, bikinis; athletic wear; beachwear; nightwear; 
loungewear; lingerie; bras; bustiers; sports bras; bra tops; 
corselets, camisoles, body suits; briefs; panties; slips; g-strings;
thongs; hip-fit underwear; hip-fit panties; garters; garter belts; 
hosiery; tights; corselets and compression bras; 
pregnancy/maternity wear, namely underwear, lingerie, hosiery, 
swimwear, swimsuits and bikinis, beachwear, nightwear, bras, 
bustiers, slips, g-strings, briefs, panties and nursing bras and 
vests; post-mastectomy/lumpectomy garments, namely bras, 
bustiers, sports bras, bra tops, corselets, camisoles and body 
suits; post-mastectomy/lumpectomy swimwear and beachwear, 
namely swimsuits and bikinis; bra inserts for supporting artificial 
breasts in bras and corselets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pain de savon; parfums; cosmétiques; sous-
vêtements; vêtements de bain, maillots de bain, bikinis; 
vêtements d'entraînement; vêtements de plage; vêtements de 
nuit; vêtements d'intérieur; lingerie; soutiens-gorge; bustiers; 
soutiens-gorge de sport; hauts soutiens-gorge; combinés, 
camisoles, combinés-slips; culottes; slips; strings; tangas; sous-
vêtements aux hanches; culottes aux hanches; jarretelles; porte-
jarretelles; bonneterie; collants; combinés et soutiens-gorge de 
contention; vêtements pour femmes enceintes et vêtements de 
maternité, nommément sous-vêtements, lingerie, bonneterie, 
vêtements de bain, maillots de bain et bikinis, vêtements de 
plage, vêtements de nuit, soutiens-gorge, bustiers, slips, strings, 
caleçons, culottes et soutiens-gorge et gilets d'allaitement; 
vêtements post-mastectomie et post-lumpectomie, nommément 
soutiens-gorge, bustiers, soutiens-gorge de spor t ,  hauts 
soutiens-gorge, combinés, camisoles et combinés-slips; 
vêtements de bain et de plage post-mastectomie et post-
lumpectomie, nommément maillots de bain et bikinis; coussinets 
de soutien-gorge pour soutenir les prothèses mammaires dans 
les soutiens-gorge et les combinés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,581,939. 2012/06/13. Rally Software Development Corp., 3333 
Walnut Street, Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

RALLY
WARES: Computer software used for the management of 
software development. SERVICES: Computer software 
development; consulting services in the field of software 
development management; online services in the field of 
software development management, namely, providing 
temporary use of on-line non-downloadable computer software 
and online non-downloadable computer programs for the 
management, training, and scheduling of software development. 
Used in CANADA since at least as early as June 30, 2004 on 
services; July 15, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 2009 under No. 
3,658,608 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on July 
28, 2009 under No. 3,661,343 on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion du développement 
de logiciels. SERVICES: Développement de logiciels; services 
de conseil dans le domaine de la gestion du développement de 
logiciels; services en ligne dans le domaine de la gestion du 
développement de logiciels, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et de 
programmes informatiques en ligne non téléchargeables pour la 
gestion et la planification du développement de logiciels ainsi 
que pour la formation connexe. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 juin 2004 en liaison avec les 
services; 15 juillet 2004 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le 
No. 3,658,608 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2009 sous le No. 3,661,343 en liaison 
avec les services.

1,581,956. 2012/06/13. Wix Filtration Corp LLC, 1 Wix Way, 
Gastonia, NC 28054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WIX XP
WARES: Oil filters for motors and engines. Priority Filing Date: 
June 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/642,451 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
12, 2012 under No. 4,302,841 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à huile pour moteurs. Date de priorité 
de production: 04 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/642,451 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
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liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2012 sous le No. 
4,302,841 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,983. 2012/06/13. UNITED CONVERTING SRL, Via di 
Coreglia, 9 -, Loc. Piano di Coreglia, 55025 Coreglia Antelminelli, 
Lucca, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

WARES: Machines and machines tools, namely paper 
converting machines for industrial use, paper cutting machines, 
paper reeling machines, paper trimming machines, paper 
embossing machines, log saw machines, laminating machines 
for industrial use. SERVICES: Scientific and technological 
services and research and development in the paper converting 
industry and technology, namely product development services; 
industrial analysis and research services in the paper converting 
industry and technology. Priority Filing Date: December 29, 
2011, Country: ITALY, Application No: FI2011C001737 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in ITALY on wares and on 
services. Registered in or for ITALY on December 29, 2011 
under No. 1499613 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément
machines de transformation du papier à usage industriel, 
machines à couper le papier, machines à dévider le papier, 
machines à rogner le papier, gaufreuses à papier, scies à 
grumes, machines à pelliculer à usage industriel. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
développement pour l'industrie et les technologies de 
transformation du papier, nommément services de 
développement de produits; services d'analyse et de recherche 
industrielles pour l'industrie et les technologies de transformation 
du papier. Date de priorité de production: 29 décembre 2011, 
pays: ITALIE, demande no: FI2011C001737 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 29 décembre 2011 sous le No. 1499613 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.

1,582,310. 2012/06/15. Yan Yu Lin, 585 Middiefield Rd, Unit 32, 
Toronto, ONTARIO M1V 4Y5

WARES: Home ware products, namely, basins, buckets for 
water and any other liquid, garbage cans, clothes hangers, 
shelves, storage boxes, stools, brooms, baskets for vegetables 
and other miscellany, namely, storage baskets, boxes for 
collecting and storing haphazard belongings or different kinds of 
miscellanies, namely, storage boxes and decorative boxes, 
shopping carts and containers for storing all sorts of 
miscellanies, namely, plastic storage. Used in CANADA since 
March 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Articles pour la maison, nommément 
bassines, seaux pour l'eau et tout autre type de liquide, 
poubelles, cintres, étagères, boîtes de rangement, tabourets, 
balais, paniers pour légumes et autres articles divers, 
nommément paniers de rangement, boîtes de collecte et de 
rangement d'objets désordonnés ou de divers articles, 
nommément boîtes de rangement et boîtes décoratives, chariots 
de magasinage et contenants pour le rangement de divers 
articles, nommément contenants en plastique. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,582,528. 2012/06/18. PZ Cussons Beauty LLP, 14 Upper St. 
Martin's Lane, Covent Garden, London WC2H 9FB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6



Vol. 60, No. 3076 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 octobre 2013 139 October 09, 2013

WARES: Non-medicated toilet preparations for personal use, 
namely skin care preparations, cosmetics, namely skin cleaning 
preparations, facial wipes and pads, make up removal wipes and 
pads, cotton wool in the form of wipes and pads for cosmetic 
use; preparations for cleansing the skin, namely cosmetic 
creams for the body, skin body milks, skin body oils, skin body 
gels, skin peelings; preparations for cleansing the skin and 
having anti-bacterial properties namely preparations for 
cleansing the skin for medical use, sanitary sterilizing 
preparations, disinfectants for hygienic purposes; facial and body 
moisturising preparations such as body creams, milks, lotions, 
and massage oils; body creams, milks, lotions; massage oils; 
aromatic and fragrance preparations such as fragrant oils, 
perfume, body lotions and oils, and bath preparations; hand 
creams; soap namely skin soap and body care soap; liquid 
soaps for face, hands, body; bath creams; bath foams; bath 
salts; bath oils; bath herbs; shower gels; shower creams; 
deodorants and anti-perspirants; shaving preparations; shave 
gels; shaving creams; shaving foams; after-shave preparations, 
namely after-shave lotions and balms; talc; hair preparations, 
namely: hair care preparations, including shampoos, 
conditioners, combined shampoo and conditioners, and hair 
lotions, hair styling preparations, namely gels, wax, putty, 
mousse, spray, lacquer, smoothers, shiners, volumizers, and 
curlers, hair straightening preparations, hair colouring 
preparations including shampoos, sprays and dyes, hair 
permanent wave preparations, hair semi-permanent wave 
preparations, and hair growth preparations; perfumes, eau de 
toilettes; essential oils for personal use, essential oils for the care 
of the body, essential oils for the care of the skin, essential oils 
for the care of the hair. Priority Filing Date: June 11, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2624100 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux à 
usage personnel, nommément produits de soins de la peau, 
cosmétiques, nommément produits nettoyants pour la peau, 
lingettes et tampons pour le visage, lingettes et tampons 
démaquillants, ouate, sous forme de lingettes et de tampons à 
usage cosmétique; produits de nettoyage de la peau, 
nommément crèmes de beauté pour le corps, laits hydratants 
pour le corps, huiles hydratantes pour le corps, gels hydratants 
pour le corps, produits gommants pour la peau; produits de 
nettoyage de la peau ayant des propriétés antibactériennes, 
nommément produits de nettoyage de la peau à usage médical, 
produits de stérilisation hygiénique, désinfectants à usage 
hygiénique; produits hydratants pour le visage et le corps 
comme des crèmes, des laits, des lotions et des huiles de 
massage pour le corps; crèmes, laits, lotions pour le corps; 
huiles de massage; produits aromatiques et parfumés comme 
huiles parfumées, parfums, lotions et huiles pour le corps ainsi 
que produits pour le bain; crèmes à mains; savon, nommément 
savon pour la peau et savon pour le corps; savons liquides pour 
le visage, les mains et le corps; crèmes de bain; bains 
moussants; sels de bain; huiles de bain; plantes pour le bain; 
gels douche; crèmes de douche; déodorants et antisudorifiques; 
produits de rasage; gels à raser; crèmes à raser; mousses à 
raser; produits après-rasage, nommément lotions et baumes 
après-rasage; talc; produits capillaires, nommément produits de 
soins capillaires, y compris shampooings, revitalisants, 
shampooing et revitalisant en un seul produit et lotions 
capillaires, produits coiffants, nommément gels, cire, pâte, 

mousse, produit en vaporisateur, laque, produits lissants, 
produits lustrants produits volumateurs, et produits à onduler, 
produits capillaires lissants, colorants capillaires, y compris 
shampooings, produits en vaporisateur et teintures, produits à 
permanente, produits capillaires à onduler (autres que des 
permanentes) et produits pour la pousse des cheveux; parfums, 
eaux de toilette; huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour les soins du corps, huiles essentielles pour les 
soins de la peau, huiles essentielles pour les soins capillaires. 
Date de priorité de production: 11 juin 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2624100 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,533. 2012/06/18. PeopleFun LLC, 3 Cedro Place, Dallas, 
Texas, 75230, 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

WORD CHUMS
WARES: Computer and video game software; video and 
computer game programs; computer software platforms for 
social networking; interactive video game programs; 
downloadable electronic game programs; downloadable 
computer software platforms for social networking that may be 
accessed via the Internet, computers and portable electronic 
devices; computer software to enable uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information in the fields of virtual 
communities, electronic gaming, entertainment, and general 
interest via the Internet or other communications networks with 
third parties; electronic publications in the nature of books, music 
contents, magazines, newsletters, and manuals in the fields of 
games, gaming, virtual communities, social networking, and 
general interest; clothing, namely t-shirts, button down shirts, 
polo shirts, sweatshirts, footwear namely anklets, knee-highs 
and tights, socks, nightwear, underwear, swimsuits, jackets, 
dresses, skirts, jeans, pants, shorts, sweatpants, tracksuits, 
scarves, neckties, belts, gloves, jerseys, hats, headbands, 
bandanas, visors, and skullies; games and toys, namely word 
games, action figures, dolls, toy balls, plush toys and their 
accessories, accessories for toy action figures, Christmas tree 
ornaments, marbles, snow globes. SERVICES: Retail store 
services and retail store services via the Internet featuring 
clothing, virtual social goods within games, rings, necklaces, 
jewelry, collectible porcelain figurines, games, toys, Christmas 
tree ornaments, marbles, snow globes; customer reward and 
incentive program which allows participants to earn virtual and 
real world gifts; arranging and conducting incentive and reward 
programs for users through issuance and processing of loyalty 
points to promote games, gaming, virtual communities, and 
social networking services; providing advertising space in social 
networking sites via a global computer network; providing 
advertising space in the on-screen display of application 
software for use in portable electronic devices; providing online 
chat rooms, list servers, bulletin boards, and online forums for 
transmission of messages among users in the fields of games, 
gaming, virtual communities, social networking, and general 
interest; providing on-line chat rooms for social networking; audio 
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and video broadcasting services over the internet or other 
communication networks, featuring the uploaded, posted and 
tagged audio and video clips of others; peer-to-peer audio, 
photo, and video digital content sharing services, namely, 
electronic transmission of digital audio, photo, and video files 
among Internet users; providing access to third party websites by 
enabling users to log in through a universal username and 
password via the Internet and other communication networks; 
entertainment services, namely providing online computer 
games, electronic games, and video games; providing online 
reviews of computer games, electronic games, and video games; 
providing information relating to computer games, electronic 
games, and video games; providing an Internet website portal in 
the field of games, gaming, virtual communities, social 
networking, and general interest; entertainment services, 
namely, providing virtual environments in which users can 
interact through social games for recreational, leisure or 
entertainment purposes; providing temporary use of non-
downloadable software applications for social networking, 
creating a virtual community, and transmission of audio, video, 
photographs, text and data; computer services, namely, creating 
an on-line community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form virtual 
communities, and engage in social networking; online social 
networking services. Priority Filing Date: December 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/499102 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 jeux informatiques et vidéo; 
programmes de jeux vidéo et informatiques; plateformes 
logicielles de réseautage social; programmes de jeux vidéo 
interactifs; programmes de jeux électroniques téléchargeables; 
plateformes logicielles téléchargeables de réseautage social 
accessibles par Internet et au moyen ordinateurs et d'appareils 
électroniques portatifs; logiciels pour le téléversement, la 
publication, la présentation, l'affichage, l'étiquetage, le blogage, 
le partage ou la diffusion de contenu électronique ou 
d'information dans les domaines des communautés virtuelles, 
des jeux électroniques, du divertissement et des sujets d'intérêt 
général par Internet ou par d'autres réseaux de communication 
avec des tiers; publications électroniques, à savoir livres, 
contenu musical, magazines, cyberlettres et manuels dans les 
domaines des jeux, des communautés virtuelles, du réseautage 
social et des sujets d'intérêt général; vêtements, nommément 
tee-shirts, chemises habillées, polos, pulls d'entraînement, 
articles chaussants, nommément socquettes, mi-bas et collants, 
chaussettes, vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots de 
bain, vestes, robes, jupes, jeans, pantalons, shorts, pantalons 
d'entraînement, ensembles molletonnés, foulards, cravates, 
ceintures, gants, jerseys, chapeaux, bandeaux, bandanas, 
visières et calottes; jeux et jouets, nommément jeux de 
vocabulaire, figurines d'action, poupées, balles, jouets en 
peluche et accessoires connexes, accessoires pour figurines 
d'action jouets, décorations d'arbre de Noël, billes, boules à 
neige. SERVICES: Services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de détail par Internet offrant les 
marchandises suivantes : vêtements, produits virtuels utilisés 
dans des jeux sociaux, bagues, colliers, bijoux, figurines en 
porcelaine à collectionner, jeux, jouets, décorations d'arbre de 
Noël, billes, boules à neige; programmes de récompense et 
d'encouragement permettant aux clients de gagner des cadeaux 

virtuels et réels; organisation et mise en oeuvre de programmes 
de récompense et d'encouragement pour utilisateurs par 
l'émission et le traitement de points de fidélité afin de promouvoir 
des jeux, des communautés virtuelles et des services de 
réseautage social; offre d'espace publicitaire sur des sites de 
réseautage social par un réseau informatique mondial; offre 
d'espace publicitaire sur l'affichage à l'écran de logiciels 
d'application pour appareils électroniques portatifs; offre de 
bavardoirs en ligne, de serveurs de liste, de babillards et de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines des jeux, des communautés 
virtuelles, du réseautage social et des sujets d'intérêt général; 
offre de bavardoirs en ligne pour le réseautage social; services 
de diffusion audio et vidéo par Internet ou d'autres réseaux de 
communication, notamment d'audioclips et de vidéoclips 
téléchargés, publiés et étiquetés par des tiers; services de 
partage poste à poste de contenu numérique audio et vidéo ainsi 
que de photos, nommément transmission électroniques de 
fichiers numériques audio et vidéo ainsi que de photos entre 
internautes; offre d'accès aux sites Web de tiers en permettant 
aux utilisateurs de s'y connecter à l'aide d'un nom d'utilisateur et 
d'un mot de passe universels par Internet et d'autres réseaux de 
communication; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne, de jeux électroniques et de jeux 
vidéo; diffusion en ligne de critiques de jeux informatiques, de 
jeux électroniques et de jeux vidéo; diffusion d'information sur 
des jeux informatiques, des jeux électroniques et des jeux vidéo; 
offre d'un portail Web dans le domaine des jeux, des 
communautés virtuelles, du réseautage social et des sujets 
d'intérêt général; services de divertissement, nommément offre 
d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent 
interagir par des jeux sociaux à des fins récréatives ou de 
divertissement; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables à des fins de réseautage social, 
de création d'une communauté virtuelle et de transmission de 
contenu audio, de vidéos, de photos, de texte et de données; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social; services de réseautage social en ligne. Date de priorité 
de production: 19 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/499102 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.

1,583,012. 2012/06/20. DOTRIP LIMITED, 61 Tennyson Street, 
Napier South, 4110, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

DOTRIP
SERVICES: Creating and maintaining web sites for others; 
hosting computer sites (web sites); web site design; advisory 
services in the field of computer programming; computer 
advisory services; computer network services; development of 
computer software and computer hardware systems for the 
storage and transmission of data; hosting of databases; hosting 
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of web blogs; online provision of web-based software 
applications for developing and maintaining websites; providing 
search engines for the Internet and for web sites; and provision 
of hyperlinks on a website and to other websites; compilation, 
creation and maintenance of a register of domain names; 
registration of domain names; crematorium services; funerals; 
licensing of computer programs; spiritual advice; and tracing of 
missing persons. Priority Filing Date: February 29, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1477397 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Création et maintenance de sites Web pour des 
tiers; hébergement de sites informatiques (sites Web); 
conception de sites Web; services de conseil dans le domaine 
de la programmation informatique; services de conseil en 
informatique; services de réseau informatique; développement 
de logiciels et de systèmes de matériel informatique pour le 
stockage et la transmission de données; hébergement de bases 
de données; hébergement de blogues; diffusion en ligne 
d'applications Web pour le développement et la maintenance de 
sites Web; offre de moteurs de recherche pour Internet et sites 
Web; offre d'hyperliens sur un site Web et vers d'autres sites 
Web; création et tenue à jour d'un registre de noms de domaine 
ainsi que compilation des données du registre; enregistrement 
de noms de domaine; services de crémation; funérailles; octroi 
de licences de programmes informatiques; conseils spirituels; 
recherche de personnes disparues. Date de priorité de 
production: 29 février 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1477397 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,583,029. 2012/06/20. Rhinokore Composites Manufacturing 
Partnership, 4114 Crozier Road, Armstrong, BRITISH 
COLUMBIA V0E 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: honeycomb core panels for use in land vehicles 
namely, automotive interior and exterior panels for trucks, SUVs, 
buses, recreational vehicles, and trailers; building materials, 
namely, composite panels, namely, polyurethane injected 
honeycomb core panels; mats for use as roadways, support 
surfaces, rig mats, road mats, stabilizer pads, heli-portable pads, 
bridge decking, marine docks, ground cover mats and for 
constructing insulated tanks and containment vessels. 
SERVICES: rental of mats for use as roadways, support 
surfaces, rig mats, road mats, stabilizer pads, heli-portable pads, 
bridge decking, marine docks, ground cover mats and for 
constructing insulated tanks and containment vessels. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Panneaux à structure alvéolaire pour 
véhicules terrestres, nommément panneaux intérieurs et 
extérieurs d'automobile pour camions, véhicules utilitaires sport, 
autobus, véhicules de plaisance et remorques; matériaux de 

construction, nommément panneaux composites, nommément 
panneaux à structure alvéolaire avec polyuréthane; tapis pour 
utilisation comme chaussées, surfaces d'appui, plateformes,
revêtements routiers, plateformes stabilisatrices, héliplates-
formes portatives, tabliers, quais et tapis couvre-sol ainsi que 
pour la construction de réservoirs et d'enveloppes de 
confinement isothermes. SERVICES: Location de tapis pour 
utilisation comme chaussées, surfaces d'appui, plateformes, 
revêtements routiers, plateformes stabilisatrices, héliplates-
formes portatives, tabliers, quais et tapis couvre-sol ainsi que 
pour la construction de réservoirs et d'enveloppes de 
confinement isothermes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,583,030. 2012/06/20. Rhinokore Composites Manufacturing 
Partnership, 4114 Crozier Road, Armstrong, BRITISH 
COLUMBIA V0E 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: honeycomb core panels for use in land vehicles 
namely, automotive interior and exterior panels for trucks, SUVs, 
buses, recreational vehicles, and trailers; building materials, 
namely, composite panels, namely, polyurethane injected 
honeycomb core panels; mats for use as roadways, support 
surfaces, rig mats, road mats, stabilizer pads, heli-portable pads, 
bridge decking, marine docks, ground cover mats and for 
constructing insulated tanks and containment vessels. 
SERVICES: rental of mats for use as roadways, support 
surfaces, rig mats, road mats, stabilizer pads, heli-portable pads, 
bridge decking, marine docks, ground cover mats and for 
constructing insulated tanks and containment vessels. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Panneaux à structure alvéolaire pour 
véhicules terrestres, nommément panneaux intérieurs et 
extérieurs d'automobile pour camions, véhicules utilitaires sport, 
autobus, véhicules de plaisance et remorques; matériaux de 
construction, nommément panneaux composites, nommément 
panneaux à structure alvéolaire avec polyuréthane; tapis pour 
utilisation comme chaussées, surfaces d'appui, plateformes, 
revêtements routiers, plateformes stabilisatrices, héliplates-
formes portatives, tabliers, quais et tapis couvre-sol ainsi que 
pour la construction de réservoirs et d'enveloppes de 
confinement isothermes. SERVICES: Location de tapis pour 
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utilisation comme chaussées, surfaces d'appui, plateformes, 
revêtements routiers, plateformes stabilisatrices, héliplates-
formes portatives, tabliers, quais et tapis couvre-sol ainsi que 
pour la construction de réservoirs et d'enveloppes de 
confinement isothermes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,583,035. 2012/06/20. Rhinokore Composites Manufacturing 
Partnership, 4114 Crozier Road, Armstrong, BRITISH 
COLUMBIA V0E 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: honeycomb core panels for use in land vehicles 
namely, automotive interior and exterior panels for trucks, SUVs, 
buses, recreational vehicles, and trailers; building materials, 
namely, composite panels, namely, polyurethane injected 
honeycomb core panels; mats for use as roadways, support 
surfaces, rig mats, road mats, stabilizer pads, heli-portable pads, 
bridge decking, marine docks, ground cover mats and for 
constructing insulated tanks and containment vessels. 
SERVICES: rental of mats for use as roadways, support 
surfaces, rig mats, road mats, stabilizer pads, heli-portable pads, 
bridge decking, marine docks, ground cover mats and for 
constructing insulated tanks and containment vessels. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Panneaux à structure alvéolaire pour 
véhicules terrestres, nommément panneaux intérieurs et 
extérieurs d'automobile pour camions, véhicules utilitaires sport, 
autobus, véhicules de plaisance et remorques; matériaux de 
construction, nommément panneaux composites, nommément
panneaux à structure alvéolaire avec polyuréthane; tapis pour 
utilisation comme chaussées, surfaces d'appui, plateformes, 
revêtements routiers, plateformes stabilisatrices, héliplates-
formes portatives, tabliers, quais et tapis couvre-sol ainsi que 
pour la construction de réservoirs et d'enveloppes de 
confinement isothermes. SERVICES: Location de tapis pour 
utilisation comme chaussées, surfaces d'appui, plateformes, 
revêtements routiers, plateformes stabilisatrices, héliplates-
formes portatives, tabliers, quais et tapis couvre-sol ainsi que 
pour la construction de réservoirs et d'enveloppes de 
confinement isothermes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,583,059. 2012/06/20. Metrolinx, 20 Bay Street, Suite 600, 
Toronto, ONTARIO M5J 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Magazines, newspapers, and newsletters relevant to 
train passengers in published, paper, or electronic form. 
SERVICES: Passenger transportation services namely train, 
bus, limousine and taxi services and any combination thereof; 
baggage collection services; ticket services, namely providing 
information regarding train, bus, limousine and taxi schedules, 
pricing and promotions and providing ticket sales and 
reservations; travel and tourism concierge services, namely 
providing information relevant to train passengers, namely 
information about local and regional tourist attractions, local and 
regional transit services, local and regional hotels and 
restaurants, local and regional goods and produce, and any 
promotions related to the foregoing; consulting services 
concerning the development and implementation of rail services; 
and retail store services, namely the retail sale of mugs, leather 
goods namely bags, wallets, and luggage, stationery namely 
memo pads, notebooks, and writing instruments, clothing namely 
sweatshirts, t- shirts and scarves and jewellery. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, journaux et bulletins 
d'information d'intérêt pour les passagers de train, en version 
publiée, papier ou électronique. SERVICES: Services de 
transport de passagers nommément services de train, d'autobus, 
de limousine et de taxi et toute combinaison connexe; services 
de collecte de bagages; services de billetterie, nommément offre 
d'information concernant les horaires, les prix et les promotions 
relativement aux trains, autobus, limousines et taxis et vente de 
billets et réservations connexes; services de conciergerie de 
voyage, nommément offre d'information pertinente aux 
passagers de trains, nommément d'information sur les 
attractions touristiques locales et régionales, les services de 
transport locaux et régionaux, les hôtels et les restaurants locaux 
et régionaux, les produits et produits agricoles locaux et 
régionaux et sur toute promotion concernant les éléments 
susmentionnés; services de consultation concernant le 
développement et la mise en oeuvre de services ferroviaires; 
services de magasin de vente au détail, nommément vente au 
détail de grandes tasses, d'articles en cuir nommément de sacs, 
de portefeuilles et de valises, d'articles de papeterie nommément 
de blocs-notes, de carnets et d'instruments d'écriture, de 
vêtements nommément de pulls d'entraînement, de tee-shirts et 
foulards et de bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,583,703. 2012/06/26. Astute Medical, Inc., Bldg. 2, R.645, 
3550 General Atomics Court, 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

ASTUTE 140
WARES: An in vitro diagnostic meter used to provide diagnostic 
results from immunoassay kits containing immunological 
reagents for the detection of markers related to a wide variety of 
illnesses and diseases. Priority Filing Date: January 06, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/510,732 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de diagnostic in vitro pour produire 
des résultats diagnostiques à partir de trousses de dosage 
immunologique contenant des réactifs immunologiques pour la 
détection de marqueurs concernant diverses pathologies et 
maladies. Date de priorité de production: 06 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/510,732 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,954. 2012/06/27. Phototomic Inc., 148 Mill Street, R.R. #3, 
Hawkestone, ONTARIO L0L 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WAYNE O'NEIL 
LEWIS, 4865 Leslie St., P.O. Box 20086, Toronto, ONTARIO, 
M2J5E4

PICTAMID
WARES: (1) Computer game software and computer game 
programs, namely digital audio sounds, video games, 
photographs, user-share-able software. (2) Computer games 
and video games, namely puzzles. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing an on-line computer game for others 
over global and local area computer networks and providing 
information on-line in the field of computer games, video games 
and computer and video games. Used in CANADA since April 
23, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques et 
programmes de jeux informatiques, nommément contenu audio 
numérique, jeux vidéo, photos, logiciel partageable entre 
utilisateurs. (2) Jeux informatiques et jeux vidéo, nommément 
casse-tête. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux et diffusion 
d'information en ligne dans les domaines des jeux informatiques, 
des jeux vidéo et des jeux informatiques et vidéo. Employée au 
CANADA depuis 23 avril 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,583,988. 2012/06/28. KLab Inc., Roppongi Hills Mori Tower 6-
10-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6122, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

GIGABOT WARS
WARES: Computer game software; video game programs for 
mobile phones; video game program for computer; home video 
game machines; electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
computer game programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; video game program for home video game machines; 
video game programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; video game programs for arcade video game 
machines; arcade video game machines; downloadable video 
game programs; downloadable moving images and still images; 
exposed cinematographic films and exposed slide films featuring 
animation; exposed cinematographic films featuring animated 
movies; downloadable animated movies; downloadable 
animated images; exposed cinematographic films, pre-recorded 
digital video discs and video tapes featuring action, animation, 
sports, music, and comedy; pre-recorded DVDs, video tapes, 
video disks featuring video game entertainment and animation; 
downloadable music and sounds; mobile phones. SERVICES:
Provision of computer games using global computer network and 
mobile phone network; provision of amusement arcades and 
amusement park; organization, management and arrangement 
of online computer game competitions; Organization, 
management and arrangement of computer game competitions; 
provision of moving images, still images, music and sounds 
using global computer network and mobile phone network; 
animated movie showing, animated movie film production, and 
animated movie film distribution; provision of animated movies, 
and animated images through internet; provision of images 
relating to the characters in books, animations, toys and games 
using global computer network and mobile phone network; 
provision of video games and animated movies using global 
computer network and mobile phone network; movie showing, 
movie film production, and movie film distribution; provision of 
live and recorded musical performance using global computer 
network and mobile phone network; direction and presentation of 
plays; services of reference libraries for literature and 
documentary records; planning and production of television 
programs featuring animations; production of television series 
programs featuring animations and live actions; production of 
television program featuring animations; production of computer 
animation video for broadcasting using global computer network 
and mobile phone network. Priority Filing Date: June 19, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-49496 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 jeux informatiques; programmes 
de jeux vidéos pour téléphones mobiles; programmes de jeux 
vidéos pour ordinateurs; appareils de jeux vidéo pour la maison; 
circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes de 
jeux informatiques pour jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo 
pour la maison; programmes de jeux vidéo pour jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; programmes de jeux vidéo pour 
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machines de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; programmes de jeux vidéo téléchargeables; images 
animées et images fixes téléchargeables; films 
cinématographiques impressionnés et diapositives 
impressionnées contenant de l'animation; films 
cinématographiques impressionnés contenant des films 
d'animation; films d'animation téléchargeables; images animées 
téléchargeables; films cinématographiques impressionnés, 
disques vidéonumériques et cassettes vidéo préenregistrés 
contenant des oeuvres d'action, d'animation, sportives, 
musicales et comiques; DVD, cassettes vidéo et disques vidéo 
préenregistrés contenant du divertissement et de l'animation 
propres aux jeux vidéo; musique ou sons téléchargeables; 
téléphones mobiles. SERVICES: Offre de jeux informatiques par 
un réseau informatique mondial et un réseau téléphonique 
mobile; offre de salles de jeux électroniques et d'un parc 
d'attractions; organisation, gestion et tenue de compétitions de 
jeux informatiques en ligne; organisation, gestion et tenue de 
compétitions de jeux informatiques; offre d'images animées, 
d'images fixes, de musique et de sons par un réseau 
informatique mondial et un réseau téléphonique mobile; 
présentation de films animés, production de films animés et 
distribution de films animés; offre de films animés et d'images 
animées par Internet; offre d'images ayant trait à des 
personnages des livres, des animations, des jouets et des jeux 
par un réseau informatique mondial et un réseau téléphonique 
mobile; offre de jeux vidéo et de films d'animation par un réseau 
informatique mondial et un réseau téléphonique mobile; 
projection, production et distribution de films; offre de prestations 
de musique devant public et enregistrées par un réseau 
informatique mondial et un réseau téléphonique mobile; 
réalisation et présentation de pièces de théâtre; services de 
bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); planification et production d'émissions de 
télévision d'animation; production de séries d'émissions de 
télévision animées ou non; production d'émissions télévisées 
d'animation; production d'animation vidéo informatisée pour la 
diffusion par un réseau informatique mondial et un réseau 
téléphonique mobile. Date de priorité de production: 19 juin 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-49496 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,584,001. 2012/06/28. Baycrest Centre For Geriatric Care, 3560 
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M6A 2E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MEMORY AND AGING PROGRAM
SERVICES: (1) an educational and intervention program for 
older adults experiencing normal age-related memory changes 
to help increase participants' knowledge of memory strategies,
improve satisfaction of the participants' own memory ability and 
enhance participants' everyday memory function. (2) training 
workshops for professionals with toolkit containing a leader's 
manual, a CD containing slides and outcome measures and 
client workbooks. Used in CANADA since at least as early as 
1997 on services (1); March 2012 on services (2).

SERVICES: (1) Programme d'éducation et d'intervention conçu 
pour les personnes âgées qui éprouvent des modifications 
normales de la mémoire dues à l'âge et visant à sensibiliser les 
participants aux stratégies liées à la mémoire, à améliorer la 
satisfaction des participants quant à la capacité de leur propre 
mémoire et à renforcer la mémoire des participants au quotidien. 
(2) Ateliers de formation pour professionnels au moyen d'une 
trousse contenant un manuel du formateur, un CD contenant des 
diapositives ainsi que des indicateurs de résultats et des cahiers 
d'exercice pour les clients. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services (1); mars 
2012 en liaison avec les services (2).

1,584,005. 2012/06/28. EAT THE BALL HOLDING GMBH, 
Karolingerstrasse 3A, 5020 Salzburg, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: M. PATRIZIA 
BANDUCCI, (LETTE LLP), 3300 - 20 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5H3R3

EAT THE BALL
WARES: (1) cardboard packaging boxes and paper bags for 
packaging. (2) clothing, namely, t-shirts and caps; (3) bread; 
bakery goods, namely bread, bread rolls, buns, flatbreads, 
biscuits, cookies and pastries; preparations made from grains, 
namely fresh and frozen dough for use as bread, bread rolls, 
buns, flatbreads, biscuits, cookies and pastries; mixes for bread, 
bread rolls, buns, flatbreads, biscuits, cookies and pastries; pre-
made bakery goods, namely bread, bread rolls, buns, flatbreads, 
biscuits, cookies and pastries; frozen confectionery. SERVICES:
business management consulting for companies in the food 
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boîtes d'emballage de carton et sacs de 
papier pour l'emballage. (2) Vêtements, nommément tee-shirts 
et casquettes. (3) Pain; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, brioches, pains plats, biscuits 
secs, biscuits et pâtisseries; préparations à base de céréales, 
nommément pâte fraîche ou congelée pour faire du pain, des 
petits pains, des brioches, des pains plats, des biscuits secs, des 
biscuits et des pâtisseries; préparations pour pain, petits pains, 
brioches, pains plats, biscuits secs, biscuits et pâtisseries; 
produits de boulangerie prêts à servir, nommément pain, petits 
pains, brioches, pains plats, biscuits secs, biscuits et pâtisseries; 
confiseries congelées. SERVICES: Services de consultation en 
gestion des affaires pour les entreprises dans l'industrie 
alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,584,006. 2012/06/28. EAT THE BALL HOLDING GMBH, 
Karolingerstrasse 3A, 5020 Salzburg, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: M. PATRIZIA 
BANDUCCI, (LETTE LLP), 3300 - 20 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5H3R3

EAT THE PUCK
WARES: (1) cardboard packaging boxes and paper bags for 
packaging. (2) clothing, namely, t-shirts and caps. (3) bread; 
bakery goods, namely bread, bread rolls, buns, flatbreads, 
biscuits, cookies and pastries; preparations made from grains, 
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namely fresh and frozen dough for use as bread, bread rolls, 
buns, flatbreads, biscuits, cookies and pastries; mixes for bread, 
bread rolls, buns, flatbreads, biscuits, cookies and pastries; pre-
made bakery goods, namely bread, bread rolls, buns, flatbreads, 
biscuits, cookies and pastries; frozen confectionery. SERVICES:
business management consulting for companies in the food 
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boîtes d'emballage de carton et sacs de 
papier pour l'emballage. (2) Vêtements, nommément tee-shirts 
et casquettes. (3) Pain; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, brioches, pains plats, biscuits 
secs, biscuits et pâtisseries; préparations à base de céréales, 
nommément pâte fraîche ou congelée pour faire du pain, des 
petits pains, des brioches, des pains plats, des biscuits secs, des 
biscuits et des pâtisseries; préparations pour pain, petits pains, 
brioches, pains plats, biscuits secs, biscuits et pâtisseries; 
produits de boulangerie prêts à servir, nommément pain, petits 
pains, brioches, pains plats, biscuits secs, biscuits et pâtisseries; 
confiseries congelées. SERVICES: Services de consultation en 
gestion des affaires pour les entreprises dans l'industrie 
alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,584,007. 2012/06/28. EAT THE BALL HOLDING GMBH, 
Karolingerstrasse 3A, 5020 Salzburg, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: M. PATRIZIA 
BANDUCCI, (LETTE LLP), 3300 - 20 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5H3R3

FEED THE PLANET
WARES: (1) cardboard packaging boxes and paper bags for
packaging. (2) clothing, namely, t-shirts and caps. (3) bread; 
bakery goods, namely bread, bread rolls, buns, flatbreads, 
biscuits, cookies and pastries; preparations made from grains, 
namely fresh and frozen dough for use as bread, bread rolls, 
buns, flatbreads, biscuits, cookies and pastries; mixes for bread, 
bread rolls, buns, flatbreads, biscuits, cookies and pastries; pre-
made bakery goods, namely bread, bread rolls, buns, flatbreads, 
biscuits, cookies and pastries; frozen confectionery. SERVICES:
business management consulting for companies in the food 
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boîtes d'emballage de carton et sacs de 
papier pour l'emballage. (2) Vêtements, nommément tee-shirts 
et casquettes. (3) Pain; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, brioches, pains plats, biscuits 
secs, biscuits et pâtisseries; préparations à base de céréales, 
nommément pâte fraîche ou congelée pour faire du pain, des 
petits pains, des brioches, des pains plats, des biscuits secs, des 
biscuits et des pâtisseries; préparations pour pain, petits pains, 
brioches, pains plats, biscuits secs, biscuits et pâtisseries; 
produits de boulangerie prêts à servir, nommément pain, petits 
pains, brioches, pains plats, biscuits secs, biscuits et pâtisseries; 
confiseries congelées. SERVICES: Services de consultation en 
gestion des affaires pour les entreprises dans l'industrie 
alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,584,008. 2012/06/28. EAT THE BALL HOLDING GMBH, 
Karolingerstrasse 3A, 5020 Salzburg, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: M. PATRIZIA 
BANDUCCI, (LETTE LLP), 3300 - 20 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5H3R3

FEAT THE PLANET
WARES: (1) cardboard packaging boxes and paper bags for 
packaging. (2) clothing, namely, t-shirts and caps. (3) Bread; 
bakery goods, namely bread, bread rolls, buns, flatbreads, 
biscuits, cookies and pastries; preparations made from grains,
namely fresh and frozen dough for use as bread, bread rolls, 
buns, flatbreads, biscuits, cookies and pastries; mixes for bread, 
bread rolls, buns, flatbreads, biscuits, cookies and pastries; pre-
made bakery goods, namely bread, bread rolls, buns, flatbreads, 
biscuits, cookies and pastries; frozen confectionery. SERVICES:
business management consulting for companies in the food 
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boîtes d'emballage de carton et sacs de 
papier pour l'emballage. (2) Vêtements, nommément tee-shirts 
et casquettes. (3) Pain; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, brioches, pains plats, biscuits 
secs, biscuits et pâtisseries; préparations à base de céréales, 
nommément pâte fraîche ou congelée pour faire du pain, des 
petits pains, des brioches, des pains plats, des biscuits secs, des 
biscuits et des pâtisseries; préparations pour pain, petits pains, 
brioches, pains plats, biscuits secs, biscuits et pâtisseries; 
produits de boulangerie prêts à servir, nommément pain, petits 
pains, brioches, pains plats, biscuits secs, biscuits et pâtisseries; 
confiseries congelées. SERVICES: Services de consultation en 
gestion des affaires pour les entreprises dans l'industrie 
alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,584,244. 2012/06/29. Juan Antonio de La Cruz Gonzalez, C/ 
Isabel De Torres #26 Altos, Cerros De Arroyo Hondo III, Santo 
Domingo, Distrito Nacional, DOMINICAN REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

KUZ
WARES: Shampoo, conditioners, masks for the hair, dyes for 
the hair, bleaching powder for the hair, semi-permanents for the 
hair, hair lotions, hair smoothers, hair permanents, hair colours, 
hair creams, hair treatments preparation for cosmetic purposes, 
the whole range for hair care, namely leave-in hair treatment, 
gloss drops for the hair, gloss spray, gel, lacquer, mousse, 
smoothing cream, permanent and semi-permanent hair dyes, 
bleaching powder, fixing lotions, lotions in ampoules and in 
droppers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooing, revitalisants, masques 
capillaires, teintures pour cheveux, poudre décolorante pour 
cheveux, teintures semi-permanentes pour cheveux, lotions 
capillaires, produits capillaires lissants, produits pour 
permanentes, colorants capillaires, crèmes capillaires, 
traitements capillaires à usage cosmétique, toute la gamme de 
produits étant pour les soins capillaires, nommément traitement 
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capillaire sans rinçage, gouttes brillantes pour cheveux, produit 
lustrant en vaporisateur, gel, laque, mousse, crème lissante, 
teintures permanentes et semi-permanentes, poudre 
décolorante, fixatifs en lotion, lotions en ampoules et en gouttes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,249. 2012/06/29. Juan Antonio de La Cruz Gonzalez, C/ 
Isabel De Torres # 26 Altos, Cerros De Arroyo Hondo III, Santo 
Domingo, Distrito Nacional, DOMINICAN REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word KUZ. In the top right corner of 
the letter Z, a small leaf is depicted. Below the word KUZ, the 
word LINE is written in smaller print and there is a thin line on 
each side of the word LINE. To the right of the word KUZ, a 
square is depicted. Inside the square, a butterfly and the word DI 
PRIMAVERA are depicted.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The entire 
design is in green.

WARES: Shampoo, conditioners, masks, dyes for the hair, 
bleaching powder for the hair, semi-permanents, lotions, 
smoothers, permanents, hair colours, hair creams, hair 
treatments, the whole range for hair care, namely leave-in hair 
treatment, gloss drops for the hair, gloss spray, gel, lacquer, 
mousse, smoothing cream, permanent and semi-permanent hair 
dyes, bleaching powder, fixing lotions, lotions in ampoules and in 
droppers. Proposed Use in CANADA on wares.

Le dessin est constitué du mot KUZ. Une petite feuille se trouve 
au coin supérieur droit de la lettre Z. Sous le mot KUZ, le mot 
LINE est écrit en petits caractères, et une ligne mince est tracée 
de chaque côté du mot. Un carré se trouve à droite du mot KUZ. 
Un papillon et les mots DI PRIMAVERA figurent à l'intérieur du 
carré.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tout le dessin est vert.

MARCHANDISES: Shampooing, revitalisants, masques, 
teintures capillaires, décolorant capillaire en poudre, produits 
pour semi-permanente, lotions, défrisants, produits pour 
permanente, colorants capillaires, crèmes capillaires, traitements 
capillaires, tous pour les soins capillaires, nommément 
traitement capillaire sans rinçage, gouttes lustrantes pour les 
cheveux, fixatifs lustrants, gel, laque, mousse, crème lissante, 
teintures permanentes et semi-permanentes, poudre 
décolorante, fixatifs en lotion, lotions en ampoules et en compte-
gouttes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,325. 2012/06/29. HAYASHI WORLDWIDE LLC, (Colorado 
Limited Liability Company), 9457 South University Boulevard, 
Highlands Ranch, CO 80126, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

REPAIR ZONE
WARES: (1) hair care and hair styling products, namely 
shampoos, conditioners. (2) hair care and hair styling products, 
namely shampoos, conditioners. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 08, 2011 under No. 3,929,064 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires et de 
coiffure, nommément shampooings, revitalisants. (2) Produits de 
soins capillaires et de coiffure, nommément shampooings, 
revitalisants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3,929,064 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,584,424. 2012/07/03. Luxury Brand Holdings, Inc., 9 Ross-
Simons Drive, Cranston, Rhode Island 02920, 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

SIDNEY THOMAS
SERVICES: retail store and mail-order services featuring 
jewelry, china, silver and gift items. Priority Filing Date: March 
07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85563153 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de commande par correspondance de bijoux, de porcelaine, 
d'argent et d'articles-cadeaux. Date de priorité de production: 07 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85563153 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,584,471. 2012/07/03. Josef Seibel Schuhfabrik GmbH, 
Gebrüder-Seibel-Strasse 7-9, 76846 Hauenstein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

TOPDRY TEX
WARES: (1) Footwear, namely, shoes, slippers, sandals and 
boots, including leisure shoes, children's shoes, sports shoes, 
work boots and waterproof boots. (2) Footwear, namely, shoes, 
slippers, sandals and boots, including leisure shoes, children's 
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shoes, sports shoes, work boots and waterproof boots. (3) 
Goods made of leather and imitation leather, namely, wallets, 
leather briefcases, imitation leather key chains, keyhangers in 
the nature of key chains, key cases, coin holders in the nature of 
coin purses, credit card holders and document holders; trunks 
and travelling bags, briefcases, portfolios, business card holders, 
telephone directories, credit card cases, bags for electronic and 
electrotechnical apparatus, in particular for photogenic, film and 
video cameras, laptops and mobile telephones, and for data, 
image and/or sound carriers; bags and folders for transport and 
travel purposes; footwear, namely, shoe soles and inner soles. 
Used in CANADA since at least as early as January 2007 on 
wares (1). Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on November 10, 2009 under No. 007602121 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, sandales et bottes, y compris 
chaussures de détente, chaussures pour enfants, chaussures de 
sport, bottes de travail et bottes imperméables. (2) Articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales et 
bottes, y compris chaussures de détente, chaussures pour 
enfants, chaussures de sport, bottes de travail et bottes 
imperméables. (3) Marchandises en cuir et en similicuir, 
nommément portefeuilles, serviettes en cuir, chaînes porte-clés 
en similicuir, porte-clés, à savoir chaînes porte-clés, étuis porte-
clés, range-monnaie, à savoir porte-monnaie, porte-cartes de 
crédit et porte-documents; malles et bagages, mallettes, 
portefeuilles, porte-cartes professionnelles, annuaires 
téléphoniques, étuis pour cartes de crédit, sacs pour appareils 
électroniques et électrotechniques, notamment pour appareils 
photo, caméras cinématographiques, caméras vidéo, ordinateurs 
portatifs et téléphones mobiles, ainsi que pour supports de 
données, d'images et/ou de sons; sacs et chemises de 
classement pour le transport et le voyage; articles chaussants, 
nommément semelles de chaussures et semelles intérieures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 10 novembre 2009 sous le No. 
007602121 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,584,919. 2012/07/05. CUPS, LLC, 78 Okner Parkway, 
Livingston, NJ 07039, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
purple, dark green, light green, light blue, dark blue, gray, green, 
and brown are claimed as features of the mark. The colours 
black, white and/or gray represent background, outlining, 
shading and/or transparent areas and are not part of the mark. 
The mark consists of three dimensional configuration or "trade 
dress" for the appearance and design of the interior of a 
restaurant. The stylized wording "CUPS" in purple and a design 
of two purple polka dotted yogurt cups filled with yogurt 
appearing on an oval overhang in the front of the restaurant 
interior. A lounge seating area in the colours purple, dark green, 
light green, light blue, dark blue, and gray also appears in the 
front of the restaurant interior. The lounge area also contains 
purple and green tables. The lounge area is flanked with a fun 
wall montage comprising of beach imagery and posters. A 
curved shaped counter appears in the front of the restaurant 
interior. There are decorative beams on the ceiling of the front 
and the back of the interior. Toward the back there is a long wall 
coloured with vertical tiles in shades of the colours purple and 
green. That wall houses several frozen yogurt dispensers and 
opposite are decorative curved glass partitions embedded with 
purple and green polka dots to reinforce a polka dot theme. 
Underneath the glass partitions are two brown circles and a 
green semi circle. The posters and door in the front of the 
restaurant interior and the yogurt dispensers in the back of the 
restaurant interior shown in broken or dotted lines are not part of 
the mark and serve only to show the position or placement of the 
mark. The white appearing in the yogurt cups design on the front 
overhang, curved shaped counter, front wall and wall montage, 
ceiling and floor represents background and is not claimed as 
colour. The black appearing in the lounge seating, lounge tables, 
wall montage, counter, ceiling, and glass partitions is outlining 
and is not claimed as colour. The matter shown in broken lines is 
not part of the mark and serves only to show the position of the 
mark.

SERVICES: Frozen yogurt shop services in the nature of a 
restaurant. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 20, 2011 under No. 4,075,538 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs violette, vert foncé, vert clair, bleu 
clair, bleu foncé, grise, verte et brune sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. Les couleurs noire, blanche et/ou 
grise représentent l'arrière-plan, les contours, les ombres et/ou 
les zones transparentes et ne font pas partie de la marque. La 
marque est constituée d'une configuration ou d'une présentation 
tridimensionnelle de l'apparence et de la conception de l'intérieur 
d'un restaurant. Le mot stylisés de couleur violette CUPS ainsi 
que deux coupes violettes recouvertes de pois et remplies de 
yogourt, apparaissent sur un encorbellement ovale à l'avant de 
l'intérieur d'un restaurant. Une aire de bar-salon, comprenant 
des sièges et présentant les couleurs violette, vert foncé, vert 
clair, bleu clair, bleu foncé et grise, se trouve également à l'avant 
de l'intérieur d'un restaurant. L'aire de bar-salon comporte aussi 
des tables violettes et vertes. Au-dessus de cette aire est exposé 
un montage amusant d'illustrations et d'affiches représentant 
l'imagerie d'une plage. Un comptoir courbé apparaît à l'avant de 
l'intérieur du restaurant. Des poutres décoratives ornent le 
plafond à l'avant et à l'arrière du restaurant. Vers l'arrière se 
trouve un long mur coloré de tuiles verticales de diverses 
nuances de violet et de vert. Ce mur comporte plusieurs 
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distributeurs de yogourt glacé, et en face de ces derniers se 
trouvent des pièces de verre décoratif courbées garnies de pois 
violets et verts pour accentuer le thème des pois. Sous les 
pièces de verre se trouvent deux cercles bruns et un demi-cercle 
vert. Les affiches et la porte à l'avant, ainsi que les distributeurs 
de yogourt à l'arrière de l'intérieur du restaurant, qui sont 
présentés avec des lignes discontinues ou pointillées ne font pas 
partie de la marque et servent seulement à montrer la position 
ou l'emplacement de la marque. La couleur blanche, qui apparaît 
dans les coupes de yogourt sur l'encorbellement, sur le comptoir 
courbé, sur le mur avant, dans le montage sur le mur, sur le 
plafond, et sur le plancher, représente l'arrière-plan et n'est pas 
revendiquée comme couleur caractéristique. La couleur noire, 
qui apparaît dans l'aire de bar-salon, sur les tables de cette aire, 
dans le montage sur le mur, sur le comptoir, sur le plafond et sur 
les pièces de verre, ne représente que les contours et n'est pas 
revendiquée comme couleur caractéristique. Ce qui est présenté 
avec des lignes discontinues ne fait pas partie de la marque et 
sert seulement à présenter la position de la marque.

SERVICES: Services de magasin de yogourt glacé, à savoir 
restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 4,075,538 en 
liaison avec les services.

1,585,197. 2012/07/09. DASSAULT SYSTEMES, Société de 
droit français, 10, rue Marcel Dassault, 78140 Velizy 
Villacoublay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Logiciels pour la visualisation graphique, 
nommément pour la conception assistée par ordinateur, 
l'animation de la modélisation géométrique, la simulation de 
création d'objet et de phénomènes mécaniques, physiques, 
chimiques et biologiques réels, la recherche de documents 
électroniques indexés ou non, la simplification de la modélisation 
géométrique, pour la supervision et la surveillance à distance 
d'ordinateurs et de programmes informatiques; logiciels 
d'imagerie; logiciels de maintenance d'ordinateurs et de 
programmes informatiques; logiciels de présentation de la 
connaissance relative à des produits industriels, leur fabrication, 

leur utilisation, leur maintenance, leur documentation; logiciels 
pour la conception de jeux; logiciels de jeux; logiciels permettant 
l'échange de données, nommément logiciels de gestion de 
bases de données; logiciels éducatifs, nommément logiciels pour 
l'enseignement des techniques de visualisation graphique en 
deux et trois dimensions; logiciels de formation, nommément 
logiciels didactiques de formation linguistique, logiciels 
multimédia pour l'apprentissage de formation linguistique, 
logiciels pédagogiques pour les enfants, logiciels de traitement 
de texte; CD vierges, CD pré-enregistrés présentant des 
visualisations graphiques en deux et trois dimensions, CD 
contenant des jeux d'ordinateur, DVD nommément, DVD 
vierges, DVD présentant des visualisations graphiques en deux 
et trois dimensions, DVD contenant des jeux d'ordinateur, 
minidisques nommément: minidisques compacts vierges, 
minidisques pré-enregistrés présentant des visualisations 
graphiques en deux et trois dimensions, minidisques compacts 
contenant des jeux d'ordinateur et disquettes nommément: 
disquettes vierges et disquettes présentant des visualisations 
graphiques en deux et trois dimensions. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 
3888609 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 mai 2012 sous le No. 
12 3888609 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Graphic visualization software, namely for computer-
assisted design, geometric modelling animation, simulation of 
the creation of true mechanical, physical, chemical and biological 
objects and phenomena, searching of indexed or non-indexed 
electronic documents, simplification of geometric modelling, for 
remote monitoring and surveillance of computers and computer 
programs; imaging software; computer software for computer 
and computer program maintenance; computer software for 
presenting information about industrial products, the 
manufacture, use, maintenance, documentation thereof; game 
design software; game software; computer software enabling 
data exchange, namely computer software for database 
management; educational software, namely computer software 
for teaching two-dimensional and three-dimensional graphic 
visualization techniques; computer software for training, namely 
instructional software for language training, multimedia software 
for learning language training, educational software for children, 
word processing software; blank CDs, pre-recorded CDs with 
two-dimensional and three-dimensional graphic visualizations, 
CDs containing computer games, DVDs, namely blank DVDs, 
DVDs with two-dimensional and three-dimensional graphic 
visualizations, DVDs containing computer games, mini discs, 
namely blank compact mini discs, pre-recorded mini discs 
presenting two-dimensional and three-dimensional graphic 
visualizations, mini discs containing computer games and 
diskettes, namely blank diskettes and diskettes with two-
dimensional and three-dimensional graphic visualizations. 
Priority Filing Date: January 13, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12 3888609 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on May 04, 2012 under No. 12 3888609 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,585,198. 2012/07/09. DASSAULT SYSTEMES, Société de 
droit français, 10, rue Marcel Dassault, 78140 Velizy 
Villacoublay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

3DEXPERIENCE
MARCHANDISES: Logiciels pour la visualisation graphique, 
nommément pour la conception assistée par ordinateur, 
l'animation de la modélisation géométrique, la simulation de 
création d'objet et de phénomènes mécaniques, physiques, 
chimiques et biologiques réels, la recherche de documents 
électroniques indexés ou non, la simplification de la modélisation 
géométrique, pour la supervision et la surveillance à distance 
d'ordinateurs et de programmes informatiques; logiciels 
d'imagerie; logiciels de maintenance d'ordinateurs et de 
programmes informatiques; logiciels de présentation de la 
connaissance relative à des produits industriels, leur fabrication, 
leur utilisation, leur maintenance, leur documentation; logiciels 
pour la conception de jeux; logiciels de jeux; logiciels permettant 
l'échange de données nommément logiciels de gestion de bases 
de données; logiciels éducatifs, nommément logiciels pour 
l'enseignement des techniques de visualisation graphique en 
deux et trois dimensions; logiciels de formation nommément 
logiciels didactiques de formation linguistique, logiciels 
multimédia pour l'apprentissage de formation linguistique, 
logiciels pédagogiques pour les enfants, logiciels de traitement 
de texte; logiciels pour l'enseignement nommément portant sur 
l'enseignement des techniques de visualisation graphique en 
deux et trois dimensions. SERVICES: Services de marketing, de 
publicité et de promotion, nommément services de publicité par 
babillard électronique des marchandises et services de tiers, 
promotion de la vente de marchandises et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; 
promotion de produits et services de tiers via des réseaux 
informatiques et de communication, nommément par voie de 
câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et micro-ondes, par satellite et via Internet; 
conseils, informations et renseignements d'affaires, nommément 
expert-conseil en analyse financière, expert-conseil en efficacité 
commerciales; organisation d'expositions à buts commerciaux et 
de publicité pour des tierces parties dans le domaine des 
logiciels, des technologies informatiques et de la création de 
contenu 3D; gestion de fichiers informatiques, nommément 
gestion de bases de données informatiques et électroniques; 
stockage de données informatiques à savoir compilation de 
données informatiques nommément textes, images, sons et 
informations dans le domaine des logiciels, des technologies 
informatiques et de la création de contenu 3D; recueil de 
données dans un fichier central, nommément recueil de textes, 
images, sons et informations dans le domaine des logiciels, des 
technologies informatiques et de la création de contenu 3D; 
systématisation de données dans un fichier central, nommément 
systématisation de textes, images, sons et informations dans le 
domaine des logiciels, des technologies informatiques et de la 
création de contenu 3D. Télécommunications nommément 
fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique; fourniture en ligne de forums de discussions et de 
communications sur l'Internet dans le domaine des logiciels, des 
technologies informatiques et de la création de contenu 3D; 

services d'échanges de données électroniques, nommément 
textes, images, sons et informations dans le domaine des 
logiciels, des technologies informatiques et de la création de 
contenu 3D par voie informatique, nommément par voie de 
câbles à fibres optiques et via Internet; location de temps 
d'accès à une base de données informatisées contenant des 
informations dans le domaine des logiciels, des technologies 
informatiques et de la création de contenu 3D; transmission de 
programmes d'ordinateurs pour la création de contenu 3D par 
voie informatique, nommément par voie de câbles à fibres 
optiques et via Internet accessibles par code d'accès par des 
interfaces de pages-réseau personnalisées; fourniture d'accès 
temporaire à des logiciels non téléchargeables afin de permettre 
à des utilisateurs de programmer, d'organiser et d'accéder à des 
contenus audio, vidéo, texte, multimédia et à des programmes 
informatiques appartenant à des tiers; fourniture d'accès à un 
site Internet permettant aux utilisateurs en ligne de partager des 
informations dans le domaine des logiciels, des technologies 
informatiques et de la création de contenu 3D sur plusieurs sites 
Internet; fourniture d'accès à des répertoires et des bases de 
données contenant des informations dans le domaine des 
logiciels, des technologies informatiques et de la création de 
contenu 3D; Services informatiques à savoir création de 
communautés virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés 
d'organiser des groupes et événements, de participer à des 
discussions et de participer au réseautage professionnel, 
communautaire et social; services de programmation pour 
ordinateurs; location de logiciels. Services informatiques à savoir 
hébergement Web pour des tiers pour l'organisation et la tenue 
de réunions, événements et discussions interactives dans le 
domaine des logiciels, des technologies informatiques et de la 
création de contenu 3D via des réseaux de communications, 
nommément par voie de câbles à fibres optiques, par lignes 
téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes, par 
satellite et via Internet. Date de priorité de production: 13 janvier 
2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3888533 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 04 mai 2012 sous le No. 12 3888533 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: Graphic visualization software, namely for computer-
assisted design, geometric modelling animation, simulation of 
the creation of true mechanical, physical, chemical and biological 
objects and phenomena, searching of indexed or non-indexed 
electronic documents, simplification of geometric modelling, for 
the remote monitoring and surveillance of computers and 
computer programs; imaging software; computer and computer 
program maintenance software; computer software for 
presenting information about industrial products, the 
manufacture, use, maintenance, documentation thereof; game 
design software; game software; computer software enabling 
data exchange, namely database management software; 
educational software, namely computer software for teaching 
two-dimensional and three-dimensional graphic visualization 
techniques; computer software for training, namely instructional 
software for language training, multimedia software for learning
language training, educational software for children, word 
processing software; computer software for teaching, namely for 
teaching two-dimensional and three-dimensional graphic 
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visualization techniques. SERVICES: Marketing, advertising and 
promotion services, namely electronic billboard advertising of the 
wares and services of others, promotion of the sale of goods and 
services through the distribution of advertising material and 
promotional contests; promotion of the products and services of 
others through computer and communication networks, namely 
by means of fibre optic cables, telephone lines, radio and 
microwave transmission, satellite and the Internet; consulting, 
information and data regarding business, namely expert 
consulting in financial analysis, expert consulting in marketing 
effectiveness; organization of exhibitions for commercial and 
advertising purposes for third parties in the fields of computer 
software, computer technology and the creation of 3D content; 
computer file management, namely computer and electronic 
database management; computer data storage, namely 
compilation of computer data, namely texts, images, sounds and 
information i i n  the fields of computer software, computer 
technology and the creation of 3D content; collection of data in a 
central file, namely collection of texts, images, sounds and 
information in the fields of computer software, computer 
technology and the creation of 3D content; systematization of 
data in a central file, namely systematization of texts, images, 
sounds and information in the fields of computer software, 
computer technology and the creation of 3D content. 
Telecommunications, namely provision of multiple-user access 
to a computer network; provision of Internet discussion forums 
and communications in the fields of computer software, 
computer technology and the creation of 3D content; exchange 
of electronic data, namely texts, images, sounds and information 
in the fields of computer software, computer technology and the 
creation of 3D content via computers, namely by means of fibre 
optic cables and the Internet; rental of access time to a computer 
database containing information in the fields of computer 
software, computer technology and the creation of 3D content; 
transmission of computer programs for the creation of 3D 
content by means of computers, namely by means of fiber optic 
cables and the Internet, which can be entered into via access 
code through customized network page interfaces; provision of 
temporary access to non-downloadable software to enable users 
to program, organize and access audio, video, text, and 
multimedia content as well as computer programs belonging to 
others; provision of access to an Internet site enabling online 
users to share information in the fields of computer software, 
computer technology and the creation of 3D content on several 
Internet sites; provision of access to directories and databases 
containing information in the fields of computer software, 
computer technology and the creation of 3D content; computer 
services, namely creation of virtual communities that enable 
registered users to organize groups and events, to participate in 
discussions and to participate in professional, community and 
social networking; computer programming services; rental of 
computer software. Computer services, namely web hosting for 
others for organizing and holding interactive discussions, events 
and meetings in the fields of computer software, computer 
technology and the creation of 3D content via communication 
networks, namely by means of fibre optic cables, telephone 
lines, radio and microwave transmission, satellite and the 
Internet. Priority Filing Date: January 13, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3888533 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 May 04, 2012 under No. 12 

3888533 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,585,335. 2012/07/09. Quality Distribution, Inc., 4041 Park 
Oaks Boulevard, Suite 200, Tampa, Florida, 33610, 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

MOTUS
SERVICES: Transportation logistics services, namely, arranging 
the transportation of the goods of others; planning and 
scheduling shipments for users of transportation services; bulk 
transportation services, namely, freight transportation by truck; 
supply chain logistics and reverse logistics services, namely, 
storage, transportation and delivery of goods for others by truck. 
Priority Filing Date: July 05, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/668,978 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport des produits de tiers; planification et 
établissement du calendrier des expéditions pour les utilisateurs 
de services de transport; services de transport en vrac, 
nommément transport de fret par camion; chaîne logistique et 
logistique inverse, nommément entreposage, transport et 
livraison de marchandises pour des tiers par camion. Date de 
priorité de production: 05 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/668,978 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,585,435. 2012/07/10. Reima Oy, PO Box 26, FI-38701, 
Kankaanpää, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Helmets for bicycles; safety clothing, namely sun 
protective clothing; leather and imitations of leather, and goods 
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made of these materials, namely, gloves; umbrellas, parasols; 
children's bags, bags for bicycles, sports bags, computer bags, 
travelling bags, draw-string bags; backpacks; wallets; textiles 
and textile goods, namely textiles for clothes and footwear, 
textile fabrics; clothing, namely children's clothing, outdoor winter 
clothing, jackets, coats, pants, overalls, gloves and mittens, sport 
jackets, sport coats, sport trousers, sport overalls, sport suits, 
parkas, sport underwear, socks, thermal wear products, namely, 
thermal underwear, mid-layer undergarments, thermal socks, 
swimwear, t-shirts, tops, trousers, shorts, dresses; headgear, 
namely, hats and caps, children's hats and caps, sports 
headgear; footwear, namely, children's shoes, boots, outdoor 
shoes and boots, sport shoes, rain footwear; swimming jackets. 
SERVICES: Retail and wholesale services in the field of clothing, 
shoes, textiles, bags, toys, sports equipment and accessories, 
namely gloves, headgear, jewelry; online sales of clothing, 
shoes, textiles, bags, toys and sports equipment, accessories, 
namely gloves, headgear, jewelry; online department store 
services. Priority Filing Date: July 06, 2012, Country: FINLAND, 
Application No: T201202055 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: Casques de vélo; vêtements de sécurité, 
nommément vêtements de protection contre le soleil; cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
gants; parapluies, parasols; sacs d'enfant, sacoches de vélo, 
sacs de sport, étuis d'ordinateur, sacs de voyage, sacs à cordon 
coulissant; sacs à dos; portefeuilles; tissus et produits textiles, 
nommément tissus pour vêtements et articles chaussants,
matières textiles; vêtements, nommément vêtements pour 
enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, manteaux, 
pantalons, salopettes, gants et mitaines, vestes sport, vestons 
sport, pantalons sport, combinaisons de sport, tenues de sport, 
parkas, sous-vêtements de sport, chaussettes, vêtements 
isothermes, nommément sous-vêtements isothermes, vêtements 
de dessous (couches intermédiaires), chaussettes isothermes, 
vêtements de bain, tee-shirts, hauts, pantalons, shorts, robes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, chapeaux et 
casquettes pour enfants, couvre-chefs de sport; articles 
chaussants, nommément chaussures pour enfants, bottes, 
chaussures et bottes d'extérieur, chaussures de sport, articles 
chaussants imperméables; gilets de bain. SERVICES: Services 
de vente au détail et en gros de vêtements, de chaussures, de 
tissus, de sacs, de jouets, d'équipement de sport et 
d'accessoires, nommément de gants, de couvre-chefs, de bijoux; 
vente en ligne de vêtements, de chaussures, de tissus, de sacs,
de jouets, d'équipement de sport et d'accessoires, nommément 
de gants, de couvre-chefs, de bijoux; services de grand magasin 
en ligne. Date de priorité de production: 06 juillet 2012, pays: 
FINLANDE, demande no: T201202055 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.

1,585,936. 2012/07/13. Metropolitan Air Technology LLC, 6235 
S. Oak Park Avenue, Chicago, ILLINOIS, 60638, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

SOLO-CONTROL
WARES: Air dampers and air damper control devices for 
regulating air flow in heating, air conditioning and ventilating 
systems, namely, remote controlled motorized dampers. Priority
Filing Date: February 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85542490 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 18, 2012 under No. 4,209,685 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Registres et dispositifs de commande de 
registre pour régler la circulation de l'air dans les systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément 
registres motorisés commandés à distance. Date de priorité de 
production: 14 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85542490 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 septembre 2012 sous le No. 
4,209,685 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,942. 2012/07/13. Metropolitan Air Technology LLC, 6235 
S. Oak Park Avenue, Chicago, ILLINOIS, 60638, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Air dampers and air damper control devices for 
regulating air flow in heating, air conditioning and ventilating 
systems, namely, remote controlled motorized dampers. Priority
Filing Date: February 15, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85543251 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 09, 2012 under No. 4,221,341 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Registres et dispositifs de commande de 
registre pour régler la circulation de l'air dans les systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément 
registres motorisés commandés à distance. Date de priorité de 
production: 15 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85543251 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 
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4,221,341 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,037. 2012/07/13. 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

VINYLUX
WARES: Bodycare preparations, namely body soaps, body 
exfoliating gel and cream; nail care products, namely nail 
enamel, nail lacquer; nail varnish; nail polish; artificial nails; 
creams for the nails; nail hardeners; powder for forming sculpted 
finger nail tips; nail polish remover; adhesives for fixing false 
nails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
savons pour le corps, gel et crème exfoliants pour le corps; 
produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles, laque 
à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; faux ongles; crèmes 
pour les ongles; durcisseurs à ongles; poudre pour former des 
pointes d'ongles sculptées; dissolvant à vernis à ongles; 
adhésifs pour fixer les faux ongles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,586,179. 2012/07/05. J.D. Barnes Limited, 140 Renfrew Drive, 
Suite 100, Markham, ONTARIO L3R 6B3 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: Land surveying services; legal land survey services, 
namely, preparation of legal plans, boundary surveys, 
certification of title, volumetric surveys, and quantification 
analysis for pit-quarry licensing purposes; geodetic survey 
services; topographical survey services; construction survey 
services, namely, construction layout and as build survey 
services; hydrographic survey services, preparing aerial image 
surveys, custom aerial mapping surveys, maintaining a library of 
aerial maps for use by others, customized website development 
services for others, geographic information system consulting 
and conversion services for others, preparing on site 
measurements for commercial landlords and tenants to 
accurately determine the dimensions and size of commercial 
tenancies; land use planning services, namely, land use site plan 
preparation and analysis, processing land use development 
applications on behalf of land developers, coordinating and 
managing land use development project teams, and facilitating 
the settlement of disputes between land developers and 
municipalities; providing custom mapping and land data services, 
namely, data conversion, data integration, and data storage of 
geospatial land data. Used in CANADA since at least as early as 
1972 on services.

SERVICES: Services d'arpentage; services d'arpentage officiel, 
nommément préparation de plans officiels, délimitation, 
certification de titres, calculs volumétriques ainsi qu'analyse de 
quantification à des fins d'octroi de licences d'exploitation de 
puits et de carrières; services d'arpentage géodésique; services 
d'arpentage topographique; services d'arpentage de 
construction, nommément services de plan de construction et 
d'inspection des travaux finis; services d'arpentage 
hydrographique, préparation de levés aériens, cartographie 
aérienne personnalisée, tenue à jour d'une bibliothèque de 
cartes aériennes pour utilisation par des tiers, services 
personnalisés de développement de sites Web pour des tiers, 
services de conversion de systèmes d'information géographique 
et services de consultation connexes pour des tiers, préparation 
de mesures sur place pour propriétaires et locataires 
commerciaux afin de déterminer avec précision les dimensions 
et la taille d'immeubles commerciaux; services d'aménagement 
de terrains, nommément préparation et analyse de plans 
d'aménagement de terrains, traitement d'applications 
d'aménagement de terrains pour le compte d'aménageurs, 
coordination et gestion d'équipes de projet d'aménagement de 
terrains ainsi qu'aide pour le règlement de conflits entre les 
aménageurs et les municipalités; offre de services personnalisés 
de cartographie et de données géospatiales, nommément 
conversion de données, intégration de données et stockage de 
données géospatiales. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1972 en liaison avec les services.

1,586,250. 2012/07/16. Samuel Aaron, Inc., 31-00 47th Avenue, 
Long Island City, New York 11101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAST PRESENT FUTURE
WARES: Jewelry; Used in CANADA since at least as early as 
October 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 01, 2008 under No. 3,361,976 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2008 sous le No. 
3,361,976 en liaison avec les marchandises.

1,586,374. 2012/07/16. ENERFLEX LTD., Suite 904, 1331 
Macleod Trail S.E., Calgary, ALBERTA T2B 3R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7
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WARES: Spark ignited engines, namely, gas-fuelled 
reciprocating engines and power generators; Internal combustion 
engines for mechanical drive and power; Replacement parts for 
internal combustion engines, compressors and mechanical 
drives. SERVICES: Distribution services for others in the field of 
oilfield machinery, namely, compressor units, pumping units, 
power transmission equipment and engines; Rebuilding, 
installation and servicing of gas compressor units, pumping 
units, power equipment and engines; Consulting and technical 
services, namely, providing on-site training for the operation and 
maintenance of compression and gas power systems. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne, nommément 
moteurs alternatifs et génératrices au gaz; moteurs à combustion 
interne pour l'entraînement mécanique et la production 
d'énergie; pièces de rechange pour moteurs à combustion 
interne, compresseurs et entraînements mécaniques. 
SERVICES: Services de distribution pour des tiers dans le 
domaine du matériel pour champs pétrolifères, nommément 
compresseurs, appareils de pompage, équipement et moteurs 
pour le transport d'énergie; réfection, installation et entretien 
d'unités de compression de gaz, d'unités de pompage, 
d'équipement d'alimentation et de moteurs; services de conseil 
et techniques, nommément offre de formation sur place en ce 
qui a trait à l'exploitation et à la maintenance de systèmes de 
compression et de systèmes au gaz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,586,375. 2012/07/16. ENERFLEX LTD., Suite 904, 1331 
Macleod Trail S.E., Calgary, ALBERTA T2B 3R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words GAS 
DRIVE are in the colour green and the vertical line and arrow are 
in the colour orange.The words energie puissance is in the 
colour green and the word et is in the colour brown

WARES: Spark ignited engines, namely, gas-fuelled 
reciprocating engines and power generators; Internal combustion 
engines for mechanical drive and power; Replacement parts for 
internal combustion engines, compressors and mechanical 
drives. SERVICES: Distribution services for others in the field of 
oilfield machinery, namely, compressor units, pumping units, 
power transmission equipment and engines; Rebuilding, 
installation and servicing of gas compressor units, pumping 
units, power equipment and engines; Consulting and technical 
services, namely, providing on-site training for the operation and 
maintenance of compression and gas power systems. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots GAS DRIVE sont verts, la ligne verticale 
et la flèche sont orange, les mots « énergie » et « puissance » 
sont verts, et le mot « et » est brun.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne, nommément 
moteurs alternatifs et génératrices au gaz; moteurs à combustion 
interne pour l'entraînement mécanique et la production 
d'énergie; pièces de rechange pour moteurs à combustion 
interne, compresseurs et entraînements mécaniques. 
SERVICES: Services de distribution pour des tiers dans le 
domaine du matériel pour champs pétrolifères, nommément 
compresseurs, appareils de pompage, équipement et moteurs 
pour le transport d'énergie; réfection, installation et entretien 
d'unités de compression de gaz, d'unités de pompage, 
d'équipement d'alimentation et de moteurs; services de conseil 
et techniques, nommément offre de formation sur place en ce 
qui a trait à l'exploitation et à la maintenance de systèmes de 
compression et de systèmes au gaz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,586,500. 2012/07/17. Royal Group, Inc., 30 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ROYAL BUILDING PRODUCTS
SERVICES: Design and development of paints and stains to 
protect the exterior of window and door frames. Used in 
CANADA since at least as early as November 2011 on services. 
Priority Filing Date: July 05, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/669,352 in association with 
the same kind of services.

SERVICES: Conception et mise au point de peintures et de 
teintures pour protéger l'extérieur de cadres de fenêtre et de 
porte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 05 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/669,352 en liaison avec le même genre de 
services.

1,586,501. 2012/07/17. Royal Group, Inc., 30 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8
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WARES: Non-Metal windows, patio Doors, and related 
accessories, namely window casings, window sills, window 
jambs and sash fasteners. Used in CANADA since at least as 
early as January 2009 on wares. Priority Filing Date: July 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/673,769 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Fenêtres, portes-fenêtres et accessoires 
connexes autres qu'en métal, nommément encadrements de 
fenêtre, appuis de fenêtre, montants de fenêtre et arrêts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/673,769 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,586,502. 2012/07/17. Royal Group, Inc., 30 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Non-metal windows, patio doors, and related 
accessories, namely window casings, window sills, window 
jambs and sash fasteners. Used in CANADA since at least as 
early as January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres, portes-fenêtres et accessoires 
connexes autres qu'en métal, nommément encadrements de 
fenêtre, appuis de fenêtre, montants de fenêtre et arrêts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,586,647. 2012/07/18. THE ABSOLUT COMPANY 
AKTIEBOLAG, 117 97 Stockholm, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

FRÏS THE MOMENT
The translation provided by the applicant of the Icelandic word(s) 
FRÏS is FROST.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot islandais FRÏS 
est FROST.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,927. 2012/07/19. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SUPERSTAY BETTER SKIN
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

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

1,587,071. 2012/07/20. Alternative Apparel, Inc., 1650 Indian 
Brook Way, Building 200, Norcross, Georgia 30093, 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

FLEECE NAVIDAD
The translation provided by the applicant of the word(s) 
NAVIDAD is Christmas.

WARES: All purpose sport bags; All-purpose athletic bags; 
Attache cases; Backpacks; Banknote holders; Beach bags; 
Billfolds; Book bags; Briefcase-type portfolios; Briefcases; 
Business card cases; Business cases; Calling card cases; 
Cosmetic bags sold empty; Cosmetic cases sold empty; Credit 
card cases; Diaper bags; Document cases; Duffle bags; Fanny 
packs; Garment bags for travel; Gym bags; Hat boxes for travel 
not of paper or cardboard; Key cases; Knapsacks; Leather key 
chains; Leather shopping bags; Luggage; Luggage tags; Men's 
clutch bags; Messenger bags; Parasols; Purses; Satchels; 
Shoulder bags; Suitcases; Toiletry cases sold empty; Tool bags 
sold empty; Tote bags; Travel bags; Trunks; Umbrellas; Vanity 
cases sold empty; Waist packs; Walking sticks; Wallets; Anorak; 
Aprons; Ascots; Baby bibs not of paper; Baby bodysuits; 
Bandanas; Bathing trunks; Beachwear; Beanies; Belts; Berets; 
Blazers; Blouses; Body shapers; Body stockings; Body suits; 
Booties; Boots; Boxer shorts; Bras; Brassieres; Briefs; Bustiers; 
Camisoles; Caps; Cardigans; Cargo pants; Chemises; 
Chemisettes; Cloth diapers; Coats; Corsets; Coveralls; Crop 
tops; Culottes; Denims; Dress shirts; Dresses; Ear muffs; Fleece 
bottoms; Fleece pullovers; Fleece tops; Fleece vests; Flip flops; 
Foundation garments; Galoshes; Garter belts; Garters; Girdles; 
Gloves; Golf shirts; Gowns; Halter tops; Hats; Headbands;
Hooded sweatshirts; Hosiery; Infant sleepers; Infant wear; 
Jackets; Jeans; Jerseys; Jogging suits; Jump suits; Jumpers; 
Knee highs; Layettes; Leg warmers; Leggings; Leotards; 
Lingerie; Long underwear; Loungewear; Mittens; Neckerchiefs; 
Negligees; Night shirts; Nightgowns; Overalls; Pajamas; Panties; 
Pants; Pantyhose; Parkas; Play suits; Polo shirts; Ponchos; 
Pullovers; Rainwear; Reversible jackets; Robes; Rugby shirts; 
Sandals; Sarongs; Scarves; Shirts; Shoes; Shorts; Singlets; Ski 
bibs; Ski wear; Skirts; Slacks; Sleepwear; Slippers; Slips; 
Smocks; Sneakers; Snow suits; Socks; Sports bras; Suits; Surf 
wear; Suspenders; Sweat bands; Sweat pants; Sweat shirts; 
Sweat shorts; Sweaters; Swim caps; Swim trunks; Swim wear; 
T-shirts; Tank tops; Teddies; Tennis wear; Thermal underwear; 
Thongs; Ties; Tights; Track suits; Trousers; Turtlenecks; 
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Underclothes; Undershirts; Underwear; Uniforms, namely, 
baseball uniforms, football uniforms, hockey uniforms, military 
uniforms, school uniforms, soccer uniforms, sports uniforms and 
uniforms for medical personnel; Unitards; Vests; Visors; Warm-
up suits; Wristbands. SERVICES: Mail order catalog services 
featuring clothing and clothing accessories for men, women and 
children; On-line wholesale and retail store services featuring 
clothing and clothing accessories for men, women and children; 
Retail store services featuring clothing and clothing accessories 
for men, women and children; Wholesale distributorships 
featuring clothing and clothing accessories for men, women and 
children. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NAVIDAD est 
CHRISTMAS.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage; sacs d'exercice 
tout usage; mallettes; sacs à dos; porte-billets; sacs de plage; 
portefeuilles; sacs à livres; porte-documents de type serviette; 
mallettes; étuis pour cartes professionnelles; mallettes d'affaires; 
étuis à cartes de visite; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis 
à cosmétiques vendus vides; porte-cartes de crédit; sacs à 
couches; porte-documents; sacs polochons; sacs banane; 
housses à vêtements de voyage; sacs de sport; boîtes à 
chapeaux de voyage autres qu'en papier ou en carton; étuis 
porte-clés; sacs à dos; chaînes porte-clés en cuir; sacs à 
provisions en cuir; valises; étiquettes à bagages; sacs-pochettes 
pour hommes; sacoches de messager; parasols; sacs à main; 
sacs d'école; sacs à bandoulière; valises; trousses de toilette 
vendues vides; sacs à outils vendus vides; fourre-tout; sacs de 
voyage; malles; parapluies; mallettes de toilette vendues vides; 
sacs de taille; cannes; portefeuilles; anorak; tabliers; ascots; 
bavoirs autres qu'en papier; combinés pour bébés; bandanas; 
maillots de bain; vêtements de plage; petits bonnets; ceintures; 
bérets; blazers; chemisiers; sous-vêtements de maintien; 
combinés-slips; justaucorps; bottillons; bottes; boxeurs; soutiens-
gorge; brassières; caleçons; bustiers; camisoles; casquettes; 
cardigans; pantalons cargos; combinaisons-culottes; 
chemisettes; couches en tissu; manteaux; corsets; 
combinaisons; hauts courts; jupes-culottes; jeans; chemises 
habillées; robes; cache-oreilles; bas molletonnés; chandails en 
molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; tongs; sous-
vêtements de maintien; bottes de caoutchouc; porte-jarretelles; 
jarretelles; gaines; gants; polos; peignoirs; corsages bain-de-
soleil; chapeaux; bandeaux; pulls d'entraînement à capuchon; 
bonneterie; dormeuses; vêtements pour nourrissons; vestes; 
jeans; jerseys; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; 
chasubles; mi-bas; layette; jambières; pantalons-collants; 
maillots; lingerie; sous-vêtements longs; vêtements d'intérieur; 
mitaines; mouchoirs de cou; déshabillés; chemises de nuit; 
robes de nuit; salopettes; pyjamas; culottes; pantalons; bas-
culottes; parkas; tenues de loisir; polos; ponchos; chandails; 
vêtements imperméables; vestes réversibles; peignoirs; maillots 
de rugby; sandales; sarongs; foulards; chemises; chaussures; 
shorts; maillots; salopettes de ski; vêtements de ski; jupes; 
pantalons sport; vêtements de nuit; pantoufles; slips; blouses; 
espadrilles; habits de neige; chaussettes; soutiens-gorge de 
sport;  costumes; vêtements de surf; bretelles; bandeaux 
absorbants; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
shorts d'entraînement; chandails; bonnets de bain; maillots de 
bain; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; combinaisons-
culottes; vêtements de tennis; sous-vêtements isothermes; 
tangas; cravates; collants; ensembles molletonnés; pantalons; 

chandails à col roulé; vêtements de dessous; gilets de corps; 
sous-vêtements; uniformes, nommément uniformes de baseball, 
uniformes de football, uniformes de hockey, uniformes militaires, 
uniformes scolaires, uniformes de sport et uniformes pour le 
personnel médical; maillots; gilets; visières; survêtements; serre-
poignets. SERVICES: Services de catalogue de vente par 
correspondance de vêtements et d'accessoires vestimentaires 
pour hommes, femmes et enfants; services de vente en gros et 
au détail en ligne de vêtements et d'accessoires vestimentaires 
pour hommes, femmes et enfants; services de magasin de vente 
au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires pour 
hommes, femmes et enfants; services de concession (vente en 
gros) de vêtements et d'accessoires vestimentaires pour 
hommes, femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,587,138. 2012/07/20. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

DÉPART INTELLIGENT AVEC TELUS
SERVICES: Consulting, training and technical support services 
for mobile telecommunications devices, namely assisting with 
initial setup and explaining diagnostic functions for mobile 
telecommunication devices, and troubleshooting of mobile 
telecommunications device problems; educational services, 
namely, providing education and guidance to customers 
regarding post-sale tools and services relating to their mobile 
telecommunication device. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conseils, formation et services de soutien technique 
concernant des appareils de télécommunication mobiles, 
nommément aide à la configuration et explication des fonctions 
de diagnostic d'appareils de télécommunication mobile ainsi que 
dépannage d'appareils de télécommunication mobile; services 
éducatifs, nommément offre d'enseignement et de conseils aux 
clients concernant des outils et des services d'après-vente ayant 
trait à leur appareil de télécommunication mobile. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,587,263. 2012/07/23. Morneau Shepell Ltd., One Morneau 
Sobeco Centre, 895 Don Mills Road, Suite 700, Toronto, 
ONTARIO M3G 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'MORNEAU SHEPELL' are in dark green block letters beside 
circles of dark green, aqua and yellow overlapping.
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SERVICES: operation of a human resources consulting and 
outsourcing firm which provides pension, benefits, EAP and 
health and wellness services. Used in CANADA since at least as 
early as January 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MORNEAU SHEPELL sont vert foncé et 
composés de lettres majuscules, à côté de cercles 
respectivement vert foncé, bleu-vert et jaune se chevauchant.

SERVICES: Exploitation d'une société de conseil en matière de 
ressources humaines et d'impartition en ressources humaines 
qui offre des services liés aux prestations de retraite, aux 
avantages, au PAE, à la santé et au bien-être. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison 
avec les services.

1,587,269. 2012/07/23. Mosaic Entertainment Inc., 924-91 St 
SW, PO Box 53619 Ellerslie PO, Edmonton, ALBERTA T6X 0P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY K. PANG, (Barrister & Solicitor), 11215 Jasper Ave 
NW , Unit 276, Edmonton, ALBERTA, T5K0L5

WARES: (1) Clothing for men, women, and children, namely, 
shirts, t-shirts, tank tops, sweatshirts, pullovers, shorts, pants, 
jackets, hats, toques, aprons. (2) Compact discs and digital 
video discs containing books, movies, television shows, music, 
photos, recordings of performances, namely, entertainment in 
the form of comedy horror television show; cloth bags; picture 
frames; key chain rings; flash lights; novelty fangs; fake teeth. (3) 
Magnets, namely fridge magnets; stickers; mugs; beverage 
containers; program magazines; books; water bottles; mouse 
pads; writing instruments, namely, pens, pencils, spatulas 
(cooking utensil). SERVICES: (1) Television programs, namely, 
entertainment services in the nature of an ongoing television 
program; production, preparation, presentation, and distribution 
of television entertainment features, namely, television 
programs. (2) Website featuring access to downloadable pre-
recorded television programs, webisodes; website featuring 
information on television programs; website featuring live 
streaming for live cast interviews or live video blogs; website 
featuring blogs and social networking. (3) Entertainment services 
in the nature of feature films; production, preparation, 
presentation, and distribution of entertainment features, namely, 

feature films. (4) Website featuring access to downloadable pre-
recorded feature films; website featuring information on feature 
films. (5) Online sales of clothing, CDs, DVDs, food, bags, 
picture frames, key chains, flash lights, magnets, stickers, 
beverage containers, glassware, magazines, books, mouse 
pads, writing instruments, downloadable television shows. Used
in CANADA since at least as early as May 2012 on wares (1); 
July 20, 2012 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3) and on services (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes, et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, chandails, shorts, pantalons, vestes, chapeaux, 
tuques, tabliers. (2) Disques compacts et disques 
vidéonumériques contenant des livres, des films, des émissions 
de télévision, de la musique, des photos, des enregistrements de 
prestations, nommément de divertissement, à savoir émission de 
télévision alliant horreur et comédie; sacs de toile; cadres; 
anneaux porte-clés; lampes de poche; crocs jouets; fausses 
dents. (3) Aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs; 
autocollants; grandes tasses; contenants à boissons; magazines 
portant sur des émissions; livres; bouteilles d'eau; tapis de 
souris; instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, 
spatules (ustensile de cuisine). SERVICES: (1) Émissions de 
télévision, nommément services de divertissement, en 
l'occurrence une émission de télévision continue; production, 
préparation, présentation et distribution de contenu de 
divertissement télévisé, nommément d'émissions de télévision. 
(2) Site Web permettant l'accès à des émissions de télévision 
préenregistrées et à des épisodes Web téléchargeables; site 
Web d'information sur des émissions de télévision; site Web 
permettant la diffusion en continu d'entrevues en direct avec la 
distribution ou de blogues vidéo en direct; site Web contenant 
des blogues et permettant le réseautage social. (3) Services de 
divertissement, à savoir longs métrages; production, préparation, 
présentation, et distribution de contenu de divertissement, 
nommément de longs métrages. (4) Site Web permettant l'accès 
à des longs métrages préenregistrés téléchargeables; site Web 
d'information sur des longs métrages. (5) Vente en ligne de 
vêtements, de CD, de DVD, d'aliments, de sacs, de cadres, de 
chaînes porte-clés, de lampes de poche, d'aimants, 
d'autocollants, de contenants à boissons, de verrerie, de 
magazines, de livres, de tapis de souris, d'instruments d'écriture, 
d'émissions de télévision téléchargeables. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les marchandises (1); 20 juillet 2012 en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (3), (4), (5).

1,587,297. 2012/07/24. GRIMALDI IMPORTAÇÃO E 
COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, Rua Leonidas 
Moreira, no. 89, 3º andar, Vila Inglesa, São Paulo, SP, CEP 
04653-180, BRAZIL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7
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The translation of the Portuguese word NAJA is COBRA, as 
submitted by the applicant.

WARES: (1) Pants for horse riding; Gymnastic shoes; Athletic 
shoes; Clothing for gymnastics; Shorts; Boots for sport; Ski 
clothing. (2) Stationary bicycles; Shin guards for athletic use; 
Chest expanders; Traction pulleys and weights for exercise; 
Water socks for aqua gymnastics; Exercise bars; Exercise 
benches; Knee pads for athletic use; Weightlifting belts; Bats for 
gymnastic exercises; Athletic supporters; Elbow guards for 
athletic use; Boxing gloves; Punching bags. SERVICES:
Provision of sporting facilities, namely gyms; Sports Camps; 
Sports equipment rental services; Provision of physical exercise 
classes; Timing of sporting events; Physical education services; 
Entertainment in the form of theatre productions, sport events, 
boxing matches; Organization of sports competitions; Organizing 
concerts featuring live musical performances; Event planning; 
Personal trainer services; Hands-on training; Arranging and 
conducting sporting conferences; Sports refereeing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais NAJA 
est COBRA.

MARCHANDISES: (1) Pantalons d'équitation; chaussons de 
gymnastique; chaussures d'entraînement; vêtements de 
gymnastique; shorts; bottes de sport; vêtements de ski. (2) Vélos 
stationnaires; protège-tibias de sport; extenseurs; poulies et 
poids de traction pour l'exercice; chaussons pour l'eau pour la 
gymnastique aquatique; barres d'exercice; bancs d'exercice; 
genouillères de sport; ceintures d'haltérophilie; bâtons de 
gymnastique; supports athlétiques; coudières de sport; gants de 
boxe; sacs de frappe. SERVICES: Offre d'installations sportives, 
nommément de gymnases; camps de sport; location 
d'équipement de sport; offre de cours d'exercices physiques; 
chronométrage d'évènements sportifs; services d'éducation 
physique; divertissement à savoir production de pièces de 
théâtre, événements sportifs, combats de boxe; organisation de 
compétitions sportives; organisation de concerts offrant des 
représentations musicales en direct; planification d'activités; 
services d'entraîneur personnel; formation pratique; organisation 
et tenue de conférences dans le domaine du sport; arbitrage 
dans le domaine du sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,587,310. 2012/07/24. Legal Box S.A., 19, rue Saint-Léger, c/o 
Fiducior SA, 1204 GENEVE, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

LEGALBOX
SERVICES: services de messagerie électronique, services 
d'envoi de lettres recommandées électroniques, de contrats 
électroniques, de factures électroniques, de bulletins de paie 
électroniques. Employée: FRANCE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 octobre 2011 sous le 
No. 11 3 836 166 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Electronic messaging services, transmission 
services for registered electronic letters, electronic contracts, 
electronic invoices, electronic pay slips. Used in FRANCE on 

services. Registered in or for FRANCE on October 14, 2011 
under No. 11 3 836 166 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,587,609. 2012/07/25. Westin Hotel Management, L.P., a 
Delaware limited partnership, 1111 Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WESTIN
SERVICES: (1) Real estate services, namely, real estate 
brokerage, real estate acquisition, real estate equity sharing, 
namely, managing and arranging for ownership of real estate, 
condominiums, apartments; real estate investment, real estate 
management, real estate time sharing and leasing of real estate 
and real property, including condominiums and apartments. (2) 
Temporary accommodation, namely hotel, motel, resort, and inn 
services; providing food and beverage services, namely 
restaurant services, cafe services, cocktail lounge and bar 
services, catering services. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 1979 on services (2); April 03, 2000 on 
services (1).

SERVICES: (1) Services immobiliers, nommément courtage 
immobilier, acquisition de biens immobiliers, actions 
participatives en immobilier, nommément gestion et organisation 
d'acquisition de biens immobiliers, de condominiums, 
d'appartements; placement immobilier, gestion immobilière, 
multipropriété immobilière ainsi que crédit-bail d'immobilier et de 
propriétés immobilières, y compris de condominiums et 
d'appartements. (2) Hébergement temporaire, nommément 
services d'hôtel, de motel, de centre de villégiature et d'auberge; 
offre de services d'aliments et de boissons, nommément de 
services de restaurant, de services de café, de services de bar-
salon et de bar, de services de traiteur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1979 en liaison avec les 
services (2); 03 avril 2000 en liaison avec les services (1).

1,588,244. 2012/07/31. The Colomer Group Spain, S.L., WTC-
Almeda Park, Tirso de Molina No. 40, 08940 Cornellá de 
Llobregat, Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FRIZZDOM
WARES: (1) Hair care preparations, hair treatments, conditioner, 
shampoo. (2) Hair decolorants, hair dyes. Priority Filing Date: 
March 01, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010687481 in association with the same kind of wares. Used in 
SPAIN on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on June 
18, 2012 under No. 010687481 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, traitements 
capillaires, revitalisant, shampooing. (2) Décolorants capillaires, 
teintures capillaires. Date de priorité de production: 01 mars 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010687481 en liaison 
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avec le même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 18 juin 2012 sous le No. 010687481 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,588,410. 2012/08/01. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

The translation provided by the applicant of the word(s) DAL 
1826 ECCELLENZA PIEMONTESE is Since 1826 Excellence of 
Piemonte.

WARES: cocoa, chocolate, confectionary, namely, confectionary 
chips for baking. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DAL 1826 
ECCELLENZA PIEMONTESE est « Since 1826 Excellence of 
Piemonte ».

MARCHANDISES: Cacao, chocolat, confiseries, nommément 
grains de confiserie pour la cuisson. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,588,705. 2012/08/02. Strike Group Inc., 1300, 505 - 3rd Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Work place health, safety and environment 
management training manuals. SERVICES: Work place health, 
safety and environment management system, namely providing 
information and training relating to safety measures, 
identification, assessment and control of hazards and risks in the 
workplace. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Manuels de formation en gestion de la santé 
et de la sécurité en milieu de travail ainsi qu'en gestion du milieu 
de travail. SERVICES: Système de gestion de la santé et de la 
sécurité en milieu de travail ainsi que de gestion du milieu de 
travail, nommément offre d'information et de formation ayant trait 
aux mesures de sécurité, à la détermination, à l'évaluation et au 
contrôle des dangers et des risques en milieu de travail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,588,772. 2012/08/03. TECHNICAL IMAGE PRESS 
ASSOCIATION, C/ Rosa de Luxemburgo, S/N, C.C. Rosa, de 
Luxemburgo, Local. 19, 28023 - MADRID, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

TECHNICAL IMAGE PRESS 
ASSOCIATION AWARDS

SERVICES: Educational services, namely, providing recognition 
and incentives by the way of awards to demonstrate excellence 
in the field of photography and digital imaging; entertainment in 
the nature of competitions in the field of photography and digital 
imaging. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de marques 
de reconnaissance et de récompenses sous forme de prix pour 
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souligner l'excellence dans les domaines de la photographie et 
de l'imagerie numérique; divertissement, à savoir compétitions 
dans les domaines de la photographie et de l'imagerie 
numérique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,588,959. 2012/08/03. Chris Gerlinsky, 7240 82 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6B 0G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

LAVORO
The translation provided by the applicant of the Italian word 
LAVORO is "work".

SERVICES: Financial planning services, personal insurance 
services, investment management services, administration of 
employee group benefit plans. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
LAVORO est « work ».

SERVICES: Services de planification financière, services 
d'assurance de personnes, services de gestion de placements, 
administration de régimes d'avantages sociaux collectifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,589,020. 2012/08/02. 8077657 Canada inc., 800 Rene-
Levesque Blvd. West, Montreal, QUEBEC H3B 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, 
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

The reading matter on the left side of the drawing for both 
bannerrs above the awning as provided by applicant is 
CHARCUTERIE HEBRAIQUE DE MONTREAL INC. The reading 
matter within the sunburst above the number 1928 as provided 
by applicant is Établi depuis Established since

WARES: Mustards, prepared mustards, dry mustards. Used in 
CANADA since as early as March 2011 on wares.

Selon le requérant, le texte situé dans la partie gauche du dessin 
sur les deux bannières au-dessus de l'auvent est 
CHARCUTERIE HEBRAIQUE DE MONTREAL INC. Selon le 
requérant, le texte dans le soleil au dessus du nombre 1928 est 
« Établi depuis Established since ».

MARCHANDISES: Moutardes, moutardes préparées, 
moutardes sèches. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,589,296. 2012/08/08. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ZAIRPHIR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of metabolic 
disorders, namely diabetes, obesity, hyperlipidemia and insulin 
resistance; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculo-skeletal system, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely 
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue 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 the 
treatment of blood disorders; immunosuppressants; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
teststrips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations, 
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma and damage to the tissue and skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement 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 et des maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des désordres métaboliques, 
nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie et de 
l'insulinorésistance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
génital et des voies urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques utilisées en 
dermatologie, nommément pour la dermatite, les maladies 
pigmentaires et les infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie et pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; anti-infectieux; antibiotiques; 
antiviraux; antifongiques; vaccins pour les humains; solutions et 
réactifs de contrôle pour utilisation avec des appareils médicaux 
et de diagnostic pour vérifier l'exactitude des résultats de tests; 
solutions et réactifs de contrôle pour l'étalonnage et la 
surveillance du fonctionnement des appareils médicaux et des 
appareils de diagnostic; réactifs et solutions pour la détection 
des paramètres pertinents de maladies dans les liquides 
corporels humains à usage médical; agents de diagnostic in vitro 
à usage médical; bâtonnets diagnostiques pour déterminer les 
paramètres pertinents de maladie dans les liquides corporels 
humains à usage médical; produits de désaccoutumance au 
tabac, nommément timbres, pilules, capsules et gommes pour la 
libération de médicaments de désaccoutumance au tabac; 
préparations pour le traitement des traumas et des dommages 
aux tissus et à la peau; préparations pour la régulation du taux 
de cholestérol, nommément médicaments pour faire baisser le 
taux de cholestérol; préparations hormonales, nommément 
médicaments de substitution hormonale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,406. 2012/08/09. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

THYME FASHION CASH
WARES: Maternity clothing, namely: underwear, hosiery, 
namely: stockings, socks, leotards, unitards, footlets, knee-high 
socks, anklets, leggings, leg warmers, tights. Nightwear, namely: 
nightgowns, nightshirts, baby doll, kimonos, teddies, camisoles, 
snuggies, boxer shorts, pyjamas, bed jackets, negligees, 
negligee sets, dusters, lounging pyjamas, robes, caftans; 
lingerie, bras, bras and panties sets, girdles, panty girdles, 
bodysuits; dresses, skirts, nursing tops, blouses, shirts, T-shirts, 
tank tops, blazers, sweaters, shorts, pants, banded pants, jeans, 
overalls; active wear, namely: jumpsuits, bathing suits, 
sweatshirts, sweatpants; outerwear, namely jackets, coats, 
capes and ski jackets; exercise wear, namely sweat tops, sweat 
bottoms, body suits. Headgear, namely: hats, scarves, 
scrungies, headbands, tuques and berets. Costume jewellery. 
Belts, handbags, purses; bags, namely: shopping bags, gift 
bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags. Skin care 
products, namely: body lotions and skin creams. Baby clothing, 
namely: sleepers, jumpers, caps and bonnets; layettes, namely; 
newborn baby sleepers. Maternity footwear, namely: thongs, 
slippers, sandals and running shoes. Books and magazines 
dealing with subjects of pregnancy, prenatal and post-pregnancy 
care and child rearing. Assorted wind-up toys, stuffed animals. 
Sunglasses. Pre-recorded videocassettes, pre-recorded compact 
discs and pre-recorded DVD's dealing with the subjects of 
pregnancy, prenatal and post-pregnancy care. SERVICES:
Operation of retail outlet stores; operation of retail stores and of 
departments within a retail store selling women's maternity wear, 
maternity clothing, headgear, handbags, fashion accessories, 
costume jewellery, perfumery products and cosmetics. E-
commerce, namely the selling of women's maternity wear, 
maternity clothing, headgear, handbags, fashion accessories, 
costume jewellery, perfumery products and cosmetics through 
the internet. Direct wholesale business in the field of women's 
maternity wear, maternity clothing, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products and 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément sous-
vêtements, bonneterie, nommément bas, chaussettes, maillots, 
justaucorps, chaussons, mi-bas, socquettes, pantalons-collants, 
jambières, collants. Vêtements de nuit, nommément robes de 
nuit, chemises de nuit, nuisette, kimonos, combinaisons-culottes, 
camisoles, douillettes, boxeurs, pyjamas, liseuses, déshabillés, 
ensembles de déshabillés, peignoirs, pyjamas de détente, 
peignoirs, cafetans; lingerie, soutiens-gorge, ensembles de 
soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-culottes, combinés-
slips; robes, jupes, hauts d'allaitement, chemisiers, chemises, 
tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, shorts, pantalons, 
pantalons à bandes, jeans, salopettes; vêtements d'exercice, 
nommément combinaisons-pantalons, maillots de bain, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement; vêtements 
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d'extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et vestes de 
ski; vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, maillots. 
Couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, chouchous, 
bandeaux, tuques et bérets. Bijoux de fantaisie. Ceintures, sacs 
à main, porte-monnaie; sacs, nommément sacs à provisions, 
sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, 
fourre-tout. Produits de soins de la peau, nommément lotions 
pour le corps et crèmes pour la peau. Vêtements pour bébés, 
nommément grenouillères, chasubles, casquettes et bonnets; 
layette, nommément combinaisons de nuit pour nouveau-né. 
Articles chaussants de maternité, nommément tongs, pantoufles, 
sandales et chaussures de course. Livres et magazines traitant 
de la grossesse, des soins prénataux et post-partum ainsi que 
de l'éducation des enfants. Jouets à remonter assortis, animaux 
rembourrés. Lunettes de soleil. Cassettes vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés traitant 
de la grossesse ainsi que des soins prénataux et post-partum. 
SERVICES: Exploitation de points de vente au détail; 
exploitation de magasins de vente au détail et de rayons de 
grand magasin de vente au détail de vêtements de maternité 
pour femmes, de vêtements de maternité, de couvre-chefs, de 
sacs à main, d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de 
parfumerie et de cosmétiques. Commerce électronique, 
nommément vente de vêtements de maternité pour femmes, de 
vêtements de maternité, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et 
de cosmétiques par Internet. Entreprise de vente directe en gros 
dans le domaine des vêtements de maternité pour femmes, des 
vêtements de maternité, des couvre-chefs, des sacs à main, des 
accessoires de mode, des bijoux de fantaisie, de la parfumerie et 
des cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,684. 2012/08/10. Kiwi Crate, Inc., 103A Pioneer Way, 
Mountain View, California 94041, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Downloadable software in the nature of a mobile 
application in the field of childhood education and development 
for developing cognitive skills, counting skills, fine motor skills, 

imaginative play, language, and creative expression. (2) 
Children's multiple activity toys and craft sets sold as a unit; 
children's educational toys for developing cognitive skills, 
counting skills, fine motor skills, imaginative play, and language. 
SERVICES: (1) Providing a web site that gives computer users 
the ability to upload and share user-generated videos, photos, 
text, graphics and data in the field of childhood education and 
development; computer services in the nature of customized web 
pages featuring user-defined information, personal profiles and 
information, video, audio, text and images in the field of 
childhood education and development. (2) Online retail store 
services featuring children's instructional, educational, and 
teaching materials for educational activities, namely, multiple 
activity toys and craft sets sold as a unit and children's 
educational toys for developing cognitive skills, counting skills, 
fine motor skills, imaginative play, and language. Priority Filing 
Date: February 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/539,381 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services (1); February 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/539,393 in association with the 
same kind of wares (2) and in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 02, 2012 under No. 4,217,291 on 
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile dans le domaine de l'éducation et du 
développement des enfants servant à développer leurs habiletés 
cognitives, leurs habiletés mathématiques, leur motricité fine, 
leur imagination en situation de jeu, leur langage et leur 
expression créative. (2) Jouets multiactivités pour enfants ainsi 
que nécessaires d'artisanat vendus comme un tout; jouets 
éducatifs pour enfants servant à développer leurs habiletés 
cognitives, leurs habiletés mathématiques, leur motricité fine, 
leur imagination en situation de jeu et leur langage. SERVICES:
(1) Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs 
de téléverser et d'échanger du contenu vidéo, des photos, des 
textes, des images et des données dans le domaine de 
l'éducation et du développement des enfants; services 
informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils et des 
renseignements personnels, des vidéos, du contenu audio, des 
textes et des images dans le domaine de l'éducation et du 
développement des enfants. (2) Services de magasin de vente 
au détail en ligne de matériel didactique, instructif et 
pédagogique pour les enfants, à utiliser dans le cadre d'activités 
éducatives, nommément de jouets multiactivités et de 
nécessaires d'artisanat vendus comme un tout ainsi que de 
jouets éducatifs pour enfants servant à développer leurs 
habiletés cognitives, leurs habiletés mathématiques, leur 
motricité fine, leur imagination en situation de jeu et leur 
langage. Date de priorité de production: 10 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/539,381 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1); 10 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/539,393 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4,217,291 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,590,207. 2012/08/15. Mav'rick Entertainment Network, Inc., 
AKA MavTV, 302 N. Sheridan Street, Corona, CALIFORNIA 
92880, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

American Real
SERVICES: Television programme broadcasting via cable. 
Priority Filing Date: February 15, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/543,890 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2012 under No. 
4,231,539 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'émissions de télévision par 
câblodistribution. Date de priorité de production: 15 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/543,890 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 23 octobre 2012 
sous le No. 4,231,539 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,590,241. 2012/08/15. Farmacias de Similares, S.A. de C.V., (A 
Company duly incorporated according to Mexican Laws), 
Alemania No. 10 Col., Independencia 03630, Mexico City, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SIMICONDON
WARES: Condoms. Used in CHILE on wares. Registered in or 
for CHILE on July 26, 2004 under No. 698.907 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condoms. Employée: CHILI en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 26 juillet 
2004 sous le No. 698.907 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,376. 2012/08/16. Mav'rick Entertainment Network, Inc. 
AKA MavTV, 302 N. Sheridan Street, Corona, CALIFORNIA, 
92880, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

MAVTV
SERVICES: Entertainment services in the nature of cable and 
satellite television programming. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 

OF AMERICA on July 19, 2005 under No. 2,974,207 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision par câble et par satellite. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 
2,974,207 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,590,756. 2012/08/20. Royal Group, Inc., 30 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

As submitted by the applicant, the English translation of the 
Swahili word ZURI is BEAUTIFUL.

WARES: Non-metal building materials, namely, floorboards, 
railings and steps for decks made from plastics, PVC and vinyl. 
Priority Filing Date: May 18, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/629,349 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili ZURI 
est BEAUTIFUL.

MARCHANDISES: Matériaux de construction autres qu'en
métal, nommément lames de plancher, garde-fous et marches 
pour terrasses faits de plastique, de PVC et de vinyle. Date de 
priorité de production: 18 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/629,349 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,591,022. 2012/08/21. Quantum Ltd, 201 Rogers Office 
Building, Edwin, Wallance Rey Drive, George Hill, Anguilla, 
WEST INDIES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Industrial robots, Mechanical arm, Machines for the 
production of electronic parts, and Metalworking machines. 
Priority Filing Date: August 01, 2012, Country: TAIWAN, 
Application No: 101043475 in association with the same kind of 
wares. Used in TAIWAN on wares. Registered in or for TAIWAN 
on March 16, 2013 under No. 01569938 on wares.

MARCHANDISES: Robots industriels, bras mécanique, 
machines pour la production de pièces électroniques et 
machines pour le travail des métaux. Date de priorité de 
production: 01 août 2012, pays: TAÏWAN, demande no: 
101043475 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: TAÏWAN en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 16 mars 2013 sous le No. 
01569938 en liaison avec les marchandises.

1,591,082. 2012/08/22. Procter & Gamble International 
Operations S.A., 47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

BORN IN PARADISE
WARES: Soaps, namely, bar soaps, body soaps and deodorant 
soaps, perfumeries, essential oils for personal use and essential 
oils for the manufacture of perfumes, preparations for body and 
beauty care, namely, skin care preparations, hair lotions, 
dentifrices. Priority Filing Date: March 28, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 53648/2012 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément pains de savon, 
savons pour le corps et savons déodorants, parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums, préparations de soins du corps et de 
beauté, nommément préparations de soins de la peau, lotions 
capillaires, dentifrices. Date de priorité de production: 28 mars 
2012, pays: SUISSE, demande no: 53648/2012 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,591,100. 2012/08/22. E.D.A. Alberta, (An association of 
Economic Developers), Suite 127, #406, 917-85 St. SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 5Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

PEcD
SERVICES: (1) Accreditation services in the fields of economic 
development and economics, namely, conducting independent 
reviews of the professional qualifications of individuals and 
organizations in the fields of economic development and 
economics and evaluating their sufficiency against defined 
standards for the purpose of confirming that they meet the 
defined standard. (2) Consultation in the field of economic 
development and economics. (3) Testing and evaluation of the 
economic development services provided by others and the 
professional qualifications of others for the purpose of 
certification. Used in CANADA since April 2012 on services.

SERVICES: (1) Services d'accréditation dans les domaines du 
développement économique et de l'économie, nommément 
tenue d'évaluations indépendantes des qualifications 
professionnelles de personnes et d'organisations dans les 
domaines du développement économique et de l'économie, et 
évaluation de leur exhaustivité à répondre aux normes définies 
afin de confirmer qu'ils répondent bien à ces normes. (2) 
Consultation dans les domaines de l'économie et du 
développement économique. (3) Essai et évaluation des 
services de développement économique tiers ainsi que des 
qualifications professionnelles de tiers à des fins de certification. 
Employée au CANADA depuis avril 2012 en liaison avec les 
services.

1,591,347. 2012/08/23. Joe's Gourmet Foods Limited, 
Cookesmead, Common Lane, Letchmore, Heath, Watford, 
Hertfordshire, WD25 8EQ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MYRTLE 
MACPHEE, 3491 RAYMOND AVENUE, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V7E1A9

WARES: Popcorn, candy coated popcorn, caramel popcorn, 
glazed popcorn, processed popcorn. SERVICES: On-line retail 
store services featuring popcorn; distributorship services in the 
field of popcorn; retail store services featuring popcorn; catalog 
ordering services featuring popcorn, retail and on-line gift shop 
services for corporations featuring gift baskets. Used in 
CANADA since August 20, 2012 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: Maïs éclaté, maïs éclaté enduit de bonbon, 
maïs éclaté au caramel, maïs éclaté glacé, maïs éclaté 
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transformé. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
en ligne de maïs éclaté; services de concession dans le domaine 
du maïs éclaté; services de magasin de détail de maïs éclaté; 
services de commande par catalogue de maïs éclaté, vente au 
détail et en ligne pour des sociétés offrant des paniers-cadeaux. 
Employée au CANADA depuis 20 août 2012 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,591,432. 2012/08/24. Equinox Holdings, Inc., 895 Broadway 
Ave., 3rd Floor, New York, New York 10003, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

EQUITEX
WARES: Clothing, namely, shorts, pants, t-shirts, tank tops, 
sweatshirts, jackets. Priority Filing Date: August 06, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85696227 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, pantalons, 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, vestes. Date de 
priorité de production: 06 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85696227 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,591,504. 2012/08/24. MAS S.A.S., Carrera 48 No. 61 Sur 115 
BG 123, Sabaneta, Antioquia, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: lingerie, bathing suits, bathrobes, beach cover-ups and 
wraps; footwear namely, casual footwear, beach footwear, 
athletic footwear, tennis shoes, sandals, and children's footwear; 
shorts for men; pajamas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, maillots de bain, sorties de bain, 
cache-maillots et étoles; articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, 
articles chaussants d'entraînement, chaussures de tennis, 
sandales et articles chaussants pour enfants; shorts pour 
hommes; pyjamas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,591,506. 2012/08/24. Elizabeth K. Porikos-Gorgees, 3223 
Lake Avenue, Unit 15-C, Wilmette, Illinois 60091, 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

BROW ART 23
SERVICES: hair removal services in the nature of facial and 
body threading. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 15, 2011 under No. 3931415 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on November 13, 2012 under No. 
4240478 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épilation, à savoir épilation au fil du 
visage et du corps. . Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 3931415 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
novembre 2012 sous le No. 4240478 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,591,516. 2012/08/24. Weight Watchers International, Inc., 11 
Madison Avenue, New York, New York  10010, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Electronics, namely, calculators, pedometers, diaries 
and day planners; food and body weighing apparatus namely 
domestic scales for weighing; computer software for calculating 
food intake and physical activity; pre-recorded DVD's featuring 
exercise and fitness instruction; Publications, namely, 
magazines, books and newsletters; diaries; cookbooks, and 
instructional teaching materials, all relating to weight reduction, 
weight control, nutrition and fitness. SERVICES: Online services 
providing discussion forums in the field of weight loss and weight 
maintenance services and dietary advice; Conducting seminars, 
lectures and workshops in the fields of weight loss, weight 
control, nutrition and fitness; providing a website and online 
database featuring information concerning physical fitness; 
Hosting a computer web-site providing weight loss and weight 
maintenance services including on-line services providing 
discussion forums, dietary advice, membership information and 
food nutrition consultation; weight reduction diet planning and 
supervision services; consultation services in the fields of weight 
reduction, weight control and nutrition; provision of information in 
the fields of weight reduction, weight control and nutrition; 
providing a website and online database featuring information 
concerning weight reduction, weight control and nutrition. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément 
calculatrices, podomètres et agendas; balances pour aliments et 
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pèse-personnes, nommément balances pour la maison; logiciel 
pour calculer la consommation de nourriture et l'activité 
physique; DVD préenregistrés de cours d'exercice et 
d'entraînement physique; publications, nommément magazines, 
livres et bulletins d'information; agendas; livres de cuisine et 
matériel didactique, ayant tous trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, à l'alimentation et à l'entraînement physique. 
SERVICES: Services en ligne de forums de discussion offrant 
des services liés à la perte de poids et au maintien du poids ainsi 
que des conseils en alimentation; conférences, exposés et 
ateliers dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation et de la bonne condition physique; offre 
d'un site Web et d'une base de données en ligne d'information 
sur la bonne condition physique; hébergement d'un site Web 
offrant des services liés à la perte de poids et au maintien du 
poids, y compris des services en ligne de forums de discussion, 
de conseil en alimentation, d'information aux membres et de 
consultation en alimentation; services de planification et de 
supervision pour des régimes amaigrissants; services de 
consultation dans les domaines de la perte de poids, du contrôle 
du poids et de l'alimentation; diffusion d'information sur la perte 
de poids, le contrôle du poids et l'alimentation; offre d'un site 
Web et d'une base de données en ligne contenant de 
l'information sur la perte de poids, le contrôle du poids et 
l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,591,605. 2012/08/24. Concept Amenities Pty Ltd, 81-85 
Malcolm Road, Braeside, VICTORIA 3195, AUSTRALIA 
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

EARTHERAPY
WARES: (1) Shampoos, conditioners, body lotion, soap namely 
liquid and hand soaps. (2) Toiletries, perfumery, cosmetics, hair 
care preparations; shampoos, conditioners and cleansers, non-
medicated hair care preparations; skin and body lotions, creams, 
powders and moisturisers, cleansers for skin, exfoliants for skin, 
non-medicated skin care preparations, shaving preparations, 
soap namely liquid and hand soaps; bath and shower gels; 
aromatherapy oils. Used in AUSTRALIA on wares (1). 
Registered in or for AUSTRALIA on August 25, 2009 under No. 
1316890 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Shampooings, revitalisants, lotions pour 
le corps, savons, nommément savons liquides et savons pour 
les mains. (2) Articles de toilette, parfumerie, cosmétiques, 
produits de soins capillaires; shampooings, revitalisants et 
nettoyants, produits de soins capillaires non médicamenteux; 
lotions, crèmes, poudres et hydratants pour la peau et le corps, 
nettoyants pour la peau, exfoliants pour la peau, produits de 
soins de la peau non médicamenteux, produits de rasage, 
savons, nommément savons liquides et savons pour les mains; 
gels de bain et de douche; huiles d'aromathérapie. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 25 août 2009 sous le No. 1316890 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,591,631. 2012/08/27. Nortec Humidity Ltd., 2740 Fenton Road, 
Ottawa, ONTARIO K1T 3T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: computer software used for designing humidification 
and cooling systems. Used in CANADA since at least as early as 
August 23, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la conception de systèmes 
d'humidification et de refroidissement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 août 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,591,632. 2012/08/27. Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3 4DY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two huts as 
well as the words Estd 1786 are grey.

WARES: wines, spirits namely whisky, scotch whisky and whisky 
liqueurs, liqueurs. Priority Filing Date: August 10, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011113479 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux huttes ainsi que les mots « Estd 1786 » 
sont gris.

MARCHANDISES: Vins, spiritueux, nommément whisky, scotch 
et liqueurs à base de whisky, liqueurs. Date de priorité de 
production: 10 août 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011113479 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,591,815. 2012/08/28. Technology Licensing Corp., an Ohio 
corporation, 3607 Church Street, Suite 300, Cincinnati, Ohio 
45244, 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

WRANGLER
WARES: Motorized vehicle used for installing and/or removing 
artificial turf. Priority Filing Date: June 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/647382 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicule motorisé utilisé pour poser et/ou 
enlever du gazon artificiel. Date de priorité de production: 08 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/647382 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,064. 2012/08/29. WEST IMPACT GROUP, INC., 3030 N. 
Rocky Point Drive, Suite 410, Tampa, FL 33607, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MOTOR AGE
WARES: athletic apparel, namely, shirts, jackets, hats and caps; 
T-shirts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 29, 2011 under No. 4,064,364 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chemises, 
vestes, chapeaux et casquettes; tee-shirts. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
novembre 2011 sous le No. 4,064,364 en liaison avec les 
marchandises.

1,592,237. 2012/08/30. Royal Group, Inc., 30 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Design and development of paints and stains to 
protect the exterior of window and door frames. Used in 
CANADA since at least as early as November 2011 on services. 
Priority Filing Date: July 11, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/674,012 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 

OF AMERICA on February 05, 2013 under No. 4,286,270 on 
services.

SERVICES: Conception et mise au point de peintures et de 
teintures pour protéger l'extérieur de cadres de fenêtre et de 
porte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/674,012 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 sous le No. 4,286,270 en liaison 
avec les services.

1,592,365. 2012/08/31. AgData, L.P., a limited partnership 
organized under the l a w s  of Delaware, composed of 
AgKnowledge GP, LLC, a Delaware limited liability company, its 
general partner, 2100 Rexford Road, Suite 300, Charlotte, North 
Carolina 28211, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
leaf design is white and the center line is green. The top portion 
of the background design is green. The bottom portion of the 
background design is black.

SERVICES: Business and marketing data services for the 
agricultural industry, namely, data aggregation, analysis, 
compilation and management services; marketing research 
services for agricultural companies; marketing and business 
management consulting services for agricultural companies. 
Used in CANADA since at least as early as June 02, 2011 on 
services. Priority Filing Date: March 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/568,297 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 06, 2012 under 
No. 4,236,934 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille stylisée est blanche et la ligne du centre 
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est verte. La partie supérieure de l'arrière-plan est verte. La 
partie inférieure de l'arrière-plan est noire.

SERVICES: Services de données commerciales et de marketing 
pour l'industrie agricole, nommément services d'agrégation, 
d'analyse, de compilation et de gestion de données; services de 
recherche en marketing pour des entreprises agricoles; services 
de consultation en marketing et en gestion des affaires pour des 
entreprises agricoles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 juin 2011 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 13 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/568,297 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le 
No. 4,236,934 en liaison avec les services.

1,593,212. 2012/09/07. Monster, Inc., 455 Valley Drive, 
Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

DNA
Consent of Canada Post Corporation (905465; 905467) is of 
record.

WARES: Headphones and component parts. SERVICES:
Product customization services. Priority Filing Date: March 08, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85564420 in association with the same kind of wares; March 08, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85564572 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de la Société canadienne des postes (905465; 
905467) a été déposé.

MARCHANDISES: Casques d'écoute et pièces connexes. 
SERVICES: Services de personnalisation de produits. Date de 
priorité de production: 08 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85564420 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 08 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85564572 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,505. 2012/09/10. The Professional Golfers' Association of 
America, 100 Avenue of the Champions, Palm Beach Gardens 
33410, Florida, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Golf equipment namely golf bags, golf club grips, golf 
club head covers, golf clubs, golf footwear, golf gloves, golf hats, 
golf jackets, golf shirts, golf markers and golf pants; golf balls; 
wearing apparel namely, shirts, visors, sweaters and jackets. 
SERVICES: Organizing and conducting golf tournaments. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément sacs de 
golf, poignées de bâton de golf, couvre-bâtons de golf, bâtons de 
golf, articles chaussants de golf, gants de golf, casquettes de 
golf, vestes de golf, polos, repères de golf et culottes de golf; 
balles de golf; articles vestimentaires, nommément chemises, 
visières, chandails et vestes. SERVICES: Organisation et tenue 
de tournois de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,736. 2012/09/11. Polydeck Screen Corporation, 1790 
Dewberry Road, Spartanburg, South Carolina 29307, 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

POLYFLOW
WARES: Computer software for selecting equipment for mining 
processes that use screens, namely, analyzing screen set-up in 
a mining process and accordingly selecting screen media that 
complements the extraction and transport equipment for that 
mining process. Priority Filing Date: March 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/579,909 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 01, 2013 under No. 
4,267,364 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciel de choix d'équipement pour les 
procédés d'exploitation minière utilisant des cribles, nommément 
d'analyse d'installation de cribles dans un procédé d'exploitation 
minière et de choix des cribles adaptés qui compléteront 
l'équipement d'extraction et de transport pour le procédé 
d'exploitation minière concerné. Date de priorité de production: 
26 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/579,909 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 4,267,364 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,745. 2012/09/11. Contact North/Contact Nord, 1139 Alloy 
Drive, Suite 104, Thunder Bay, ONTARIO P7B 6M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

MAKE YOUR LEARNING FIT YOUR 
LIFE

SERVICES: Delivery of credit and non-credit college and 
university level programs and courses from public education and 
training providers to students via online learning or through 
audioconferencing, videoconferencing, and web conferencing 
available in communities across Ontario; hosting a website that 
provides information and resources on online learning and 
information on programs and courses and support services 
available from public education and training providers. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes et de cours collégiaux et 
universitaires à unité et sans unité par des fournisseurs 
d'enseignement et de formation publics à des étudiants au 
moyen de la formation en ligne ou d'audioconférences, de 
vidéoconférences et de cyberconférences offertes aux 
communautés partout en Ontario; hébergement d'un site Web 
qui offre de l'information et des ressources sur la formation en 
ligne et de l'information sur les programmes et les cours ainsi 
que des services de soutien de fournisseurs d'enseignement et 
de formation publics. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,594,010. 2012/09/13. Beachbody LLC, 3301 Exposition Blvd., 
Third Floor, 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

HIP HOP ABS
WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, golf shirts, jackets, 
wind resistant jackets, sweat shirts, sweat pants, running suits, 
socks, shorts, visors, caps and hats. (2) Clothing, namely, shirts, 
hats, caps, and sweatshirts. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 23, 2010 under No. 3,753,382 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, polos, vestes, coupe-vent, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, costumes de course à pied, chaussettes, shorts, 
visières, casquettes et chapeaux. (2) Vêtements, nommément 
chandails, chapeaux, casquettes et pulls d'entraînement. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juin 2010 sous le No. 3,753,382 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,594,155. 2012/09/13. VERITAS COMMUNICATIONS INC., 
370 King Street West, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5V 1J9 
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

INFLUENCE THE INFLUENCERS
SERVICES: Advertising agency services; advertising the wares 
and services of others; providing marketing strategies for others; 
marketing and brand strategy services in the field of the 
evaluation of markets for existing wares and services of others; 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; promoting the wares and services of others through 
conducting electronic social media and public relation activities. 
Used in CANADA since at least as early as 2011 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; publicité des 
marchandises et des services de tiers; offre de stratégies de 
marketing à des tiers; services de marketing et de stratégie de 
marque dans le domaine de l'évaluation des marchés pour les 
marchandises et les services existants de tiers; élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; promotion 
des marchandises et services de tiers par la tenue d'activités 
électroniques de médias sociaux et de relations publiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en 
liaison avec les services.

1,594,163. 2012/09/13. VERITAS COMMUNICATIONS INC.,
370 King Street West, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5V 1J9 
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

INFLUENCING THE INFLUENCERS
SERVICES: Advertising agency services; advertising the wares 
and services of others; providing marketing strategies for others; 
marketing and brand strategy services in the field of the 
evaluation of markets for existing wares and services of others; 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; promoting the wares and services of others through 
conducting electronic social media and public relation activities. 
Used in CANADA since at least as early as 2011 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; publicité des 
marchandises et des services de tiers; offre de stratégies de 
marketing à des tiers; services de marketing et de stratégie de 
marque dans le domaine de l'évaluation des marchés pour les 
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marchandises et les services existants de tiers; élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; promotion 
des marchandises et services de tiers par la tenue d'activités 
électroniques de médias sociaux et de relations publiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en 
liaison avec les services.

1,594,292. 2012/09/14. Lonza AG (Lonza Ltd.), Lonzastrasse, 
Visp 3930, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

THE CARE YOU TAKE EVERYDAY
WARES: dietary supplements and preparations for treating 
colds. Priority Filing Date: July 12, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/675,532 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et produits contre 
le rhume. Date de priorité de production: 12 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/675,532 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,365. 2012/09/14. Nepal Coffee Producers Association, 
Ward No. 35 Tinkene, Kathmandu, Metropolitan City, 
Kathmandu, Post Box no. 21037, NEPAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Coffee; roasted coffee beans; unroasted coffee beans; 
ground coffee; preparations made from coffee for making into 
beverages; coffee flavourings; coffee extracts, coffee essences; 
artificial coffee; brewed coffee. Priority Filing Date: September 
14, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 11190485 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 07, 2013 

under No. 11190485 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Café; grains de café torréfiés; grains de café 
non torréfiés; café moulu; produits à base de café pour faire des 
boissons; aromatisants pour café; extraits de café, essences de 
café; succédané de café; café préparé. Date de priorité de 
production: 14 septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
11190485 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 février 2013 sous le 
No. 11190485 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,395. 2012/09/17. CorBrands Distribution LLC, 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

CORLIVING
WARES: Wall mounts for TV's, monitors, and audio components 
made from metal; loud speaker stands; audio patch cords; high 
definition multimedia interface cables and adapters; high 
definition multimedia interfacedigital sound and picture cables; 
high definition multimedia interface DVI cables; wireless high 
definition multimedia interfaceconverters; high definition 
multimedia interface cables for audio, data, video or image 
transmission; high definition multimedia interface hubs; fiber 
optic cables; RCA cables; and power surge cables, bars and 
protectors; furniture namely furniture cabinets, furniture chests, 
furniture doors, furniture partitions, living room furniture, living 
room furniture parts, benches, dining room furniture, dining room 
furniture parts, kitchen furniture, bedroom furniture, bedroom 
furniture parts, baby cribs, doll furniture, office furniture, 
computer furniture parts, furniture coasters, lawn furniture, lawn 
furniture parts, outdoor furniture, outdoor furniture parts, patio 
furniture and patio furniture parts; wall shelves; cabinets for 
computers televisions and video recorders; bookcases, desks, 
computer desks and work stations, file cabinets, file hutches, 
printer cabinets, facsimile machine cabinets, moveable room 
dividers, wall dividers, desk top cabinets; home entertainment 
cabinets for televisions, video recorders and computers; home 
entertainment cabinet systems namely cabinets with and without 
doors for televisions, video recorders and computers; modular 
wall systems namely cabinets with and without doors for 
televisions, video recorders and computers; kitchen cabinets, 
kitchen cupboards and counter tops, chairs, bar stools, tables, 
book cases, modular book cases and book shelf systems namely 
cabinets and shelves with and without doors, tables, chairs,
buffets, hutches and serving carts, beds, bathroom cabinets and 
vanities, bathroom moisture resistant chairs and tables, shoe 
storage cabinets, bedroom furniture for children, playroom 
furniture for children namely tables, chairs, bookcases, television 
stands, slides, tunnels, beds, nights stands, vanities, ladders and 
desks; special furniture for handicapped persons namely tables, 
desks, computer stands and desks; chairs, bookcases, television 
stands and cabinets, microwave carts, utility carts, recycling bins 
and carts; wall and freestanding fixed and rotating storage 
cabinets for compact discs, video tapes, recording tapes, 
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records, with or without swivels; corner fixed and rotating storage 
cabinets for compact discs, video tapes and recording tapes, 
records with or without swivels; trays for compact discs, video 
tapes, recording tapes and records; stands for televisions, video 
recorders and computers; remote controlled large screen rear-
projection television cabinets and wall systems namely cabinets 
with and without doors; wall art and mirrors. SERVICES: Online 
and retail sale of cushions and textiles for furniture; online and 
retail sale of furniture cabinets, furniture chests, furniture doors, 
furniture partitions, living room furniture, living room furniture 
parts, tables, chairs, benches, dining room furniture, dining room 
furniture parts, kitchen furniture, bedroom furniture, bedroom 
furniture parts, baby cribs, doll furniture, office furniture, 
computer furniture parts, furniture coasters, lawn furniture, lawn 
furniture parts, outdoor furniture, outdoor furniture parts, patio 
furniture and patio furniture parts; online and retail sale of pet 
crates and pet baskets; online and retail sale of home 
entertainment electronics; online and retail sale of home theatre 
surround sound systems; online and retail sale of personal 
electronics, namely, portable music players, cases and 
headphones; online and retail sale of rugs and bath rugs; online 
and retail sale of fireplaces; online and retail sale of power tools; 
online and retail sale of gardening tools, garden hoses, garden 
picks and garden ornaments; online and retail sale of storage 
bins, storage boxes and storage racks; online and retail sale of 
toys; online and retail sale of luggage and travel accessories, 
namely, luggage straps, luggage tags, luggage carriers, luggage 
locks, lint removers, wallets, AC/DC adapters and security 
boxes; online and retail sale of small electric kitchen appliances, 
kitchen ovens, kitchen stoves, kitchen refrigerators, kitchen 
freezers, dish washing machines and kitchen exhaust fans; 
online and retail sale of laundry appliances; online and retail sale 
of computers; and online and retail sale of office supplies, 
namely batteries, board cleaners, erasers, push pins, board 
markers, bulletin bars and map rails, bulletin boards, cameras 
and film, photo pages, catalog racks, labels, chalk boards, 
clipboards and form holders, clips, clamps and fasteners, 
correction supplies, desk staplers, desktop card file refills, 
desktop card files, dry erase boards, hole punches, staplers, in 
out boards, index card files, index card guides, index card 
labellers and tapes, magnifiers, message centers and letter sets, 
name badges and badge holders, paper trimmers and scissors, 
price markers, rubber bands, signs and nameplates, stamps, 
staple removers, staples, surge protectors, tags and tickets, 
ticket and eyelet hole punches. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Supports muraux pour téléviseurs, moniteurs 
et composants audio en métal; supports de haut-parleurs; câbles 
de raccordement audio; câbles et adaptateurs d'interface 
multimédia haute définition; câbles numériques audio et vidéo 
d'interface multimédia haute définition; câbles d'interface 
multimédia haute définition-DVI; convertisseurs d'interface 
multimédia haute définition sans fil; câbles d'interface multimédia 
haute définition sans fil pour la transmission de contenu audio, 
de données, de vidéos ou d'images; routeurs HDMI; câbles à 
fibre optique; câbles RCA; câbles, blocs d'alimentation et 
protecteurs limiteurs de surtension; mobilier, nommément 
armoires pour articles de bureau, coffres, portes de meuble, 
cloisons-meubles, mobilier de salle de séjour, pièces de mobilier 
de salle de séjour, bancs, mobilier de salle à manger, pièces de 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de 
chambre, pièces de mobilier de chambre, berceaux, mobilier de 

poupée, mobilier de bureau, pièces de mobilier pour ordinateurs, 
patins de meuble, mobilier de jardin, pièces de mobilier de jardin, 
mobilier d'extérieur, pièces de mobilier d'extérieur, mobilier de 
jardin et pièces de mobilier de jardin; étagères murales; armoires 
pour ordinateurs, téléviseurs et enregistreurs vidéo; 
bibliothèques, bureaux, bureaux pour ordinateur et postes de 
travail, classeurs, bahuts, armoires pour imprimantes, armoires 
pour télécopieurs, cloisons mobiles, cloisons, armoires pour 
ordinateurs de bureau; armoires pour téléviseurs, 
magnétoscopes et ordinateurs; systèmes d'armoires pour 
appareils de divertissement maison nommément armoires avec 
et sans portes pour téléviseurs, enregistreurs vidéo et 
ordinateurs; systèmes muraux modulaires, nommément 
armoires avec et sans portes pour téléviseurs, enregistreurs 
vidéo et ordinateurs; armoires de cuisine, armoires et comptoirs 
de cuisine, chaises, tabourets de bar, tables, bibliothèques, 
bibliothèques modulaires et systèmes de bibliothèques, 
nommément armoires et étagères avec et sans portes, tables, 
chaises, buffets, vaisseliers et chariots de service, lits, armoires 
de salle de bain et meubles-lavabos, chaises et tables de salle 
de bain résistant à l'humidité, armoires de rangement pour 
souliers, mobilier de chambre pour enfants, mobilier de salle de 
jeux pour enfants, nommément tables, chaises, bibliothèques, 
meubles à téléviseur, glissoires, tunnels, lits, tables de chevet, 
coiffeuses, échelles et bureaux; mobilier spécialisé pour 
personnes handicapées, nommément tables, bureaux ainsi que 
supports et bureaux pour ordinateurs; chaises, bibliothèques, 
meubles à téléviseur et armoires pour téléviseurs, chariots pour 
fours à micro-ondes, chariots tout usage, bacs et chariots de 
recyclage; armoires de rangement fixes et tournantes, murales 
et sur pieds pour disques compacts, cassettes vidéo, bandes 
d'enregistrement, disques, avec ou sans pivots; armoires de 
rangement de coin fixes et tournantes pour disques compacts, 
cassettes vidéo, bandes d'enregistrement, disques, avec ou 
sans pivots; plateaux pour disques compacts, cassettes vidéo, 
bandes d'enregistrement et disques; supports pour téléviseurs, 
enregistreurs vidéo et ordinateurs; armoires et systèmes muraux 
pour téléviseurs grand écran à rétroprojection et à 
télécommande, nommément armoires avec et sans portes; 
décorations murales et miroirs muraux. SERVICES: Vente en 
ligne et au détail de coussins et de tissus d'ameublement; vente 
en ligne et au détail d'armoires pour articles de bureau, de 
coffres, de portes de meuble, de cloisons-meubles, de mobilier 
de salle de séjour, de pièces de mobilier de salle de séjour, de 
tables, de chaises, de bancs, de mobilier de salle à manger, de 
pièces de mobilier de salle à manger, de mobilier de cuisine, de 
mobilier de chambre, de pièces de mobilier de chambre, de 
berceaux, de mobilier de poupée, de mobilier de bureau, de 
pièces de mobilier pour ordinateurs, de patins, de mobilier de 
jardin, de pièces de mobilier de jardin, de mobilier d'extérieur, de 
pièces de mobilier d'extérieur, de mobilier de jardin et de pièces 
de mobilier de jardin; vente en ligne et au détail de caisses pour 
animaux de compagnie et de paniers pour animaux de 
compagnie; vente en ligne et au détail d'appareils électroniques 
de divertissement à domicile; vente en ligne et au détail de 
systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique; vente en 
ligne et au détail d'appareils électroniques portatifs, nommément 
lecteurs de musique portatifs, étuis et casques d'écoute; vente 
en ligne et au détail de carpettes et de tapis de bain; vente en 
ligne et au détail de foyers; vente en ligne et au détail d'outils 
électriques; vente en ligne et au détail d'outils de jardinage, de 
boyaux d'arrosage, de pics à jardin et de décorations de jardin; 
vente en ligne et au détail de bacs de rangement, de boîtes de 



Vol. 60, No. 3076 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 octobre 2013 171 October 09, 2013

rangement et d'étagères de rangement; vente en ligne et au 
détail de jouets; vente en ligne et au détail de valises et 
d'accessoires de voyage, nommément sangles à bagages, 
étiquettes à bagages, porte-bagages, serrures à bagages, 
brosses antipeluches, portefeuilles, adaptateurs de courant et 
coffrets de sécurité; vente en ligne et au détail de petits 
électroménagers, de fours de cuisine, de cuisinières, de 
réfrigérateurs, de congélateurs, de lave-vaisselle et de 
ventilateurs d'évacuation pour la cuisine; vente en ligne et au 
détail d'appareils de buanderie; vente en ligne et au détail 
d'ordinateurs; vente en ligne et au détail d'articles de bureau, 
nommément piles et batteries, nettoyants pour tableaux, 
gommes à effacer, punaises, marqueurs pour tableaux, barres 
d'affichage et supports mobiles sur rail pour cartes, babillards, 
appareils photo et films, protège-photos, supports à catalogues, 
étiquettes, tableaux noirs, planchettes à pince et porte-
formulaires, pinces et attaches, articles de correction, 
agrafeuses de bureau, fiches pour fichiers de bureau, fichiers de 
bureau, tableaux blancs, perforatrices, agrafeuses, tableaux de 
présence, fichiers, guides pour fiches, étiqueteuses et étiquettes 
pour fiches, loupes, pigeonniers et ensembles de lettres, porte-
nom et supports pour porte-nom, coupe-papier et ciseaux à 
papier, étiqueteuses de prix, élastiques, affiches et plaques 
d'identité, timbres, dégrafeuses, agrafes, limiteurs de surtension, 
étiquettes et billets, perforateurs et poinçons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,594,688. 2012/09/18. Delta T Corporation, 2425 Merchant 
Street, Lexington Kentucky 40511, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CORY J. FURMAN, (FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC), 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

NO EQUAL
WARES: Electric fans. Priority Filing Date: March 26, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/580,195 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 27, 2012 under 
No. 4,249,523 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques. Date de priorité de 
production: 26 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/580,195 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 
4,249,523 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,861. 2012/09/19. NATUR+L XTD INC., 11-38 Place du 
Commerce, Suite 117, Montréal, QUÉBEC H3E 1T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

NATUR+L XTD

SERVICES: Pasteurisation à froid d'aliments de tous genres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 
en liaison avec les services.

SERVICES: Cold pasteurization for food of all types. Used in 
CANADA since at least as early as June 2011 on services.

1,595,097. 2012/09/20. Riccardo Giuliano, 9 Windward Lane, 
City Island, New York, 10464, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Alcoholic beverages, namely, rum. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under No. 3445675 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 3445675 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,595,144. 2012/09/20. Morton Buildings, Inc., 252 W. Adams 
Street, Morton, Illinois 61550, 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

FLOUROFLEX
WARES: paint for application to steel sheets which are to be 
formed into building panels. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 02, 2012 under No. 4217400 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture pour application sur des feuilles 
d'acier qui seront transformées en panneaux de construction. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4217400 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,595,243. 2012/09/21. Vast.com, Inc., 200 E. 6th Street, Suite 
201, Austin, TEXAS 78701, 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

CARSTORY
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for providing access to an online database of 
consumer information for use in the field of vehicles sales and 
vehicle history information. SERVICES: Providing information 
about automobiles for sale by means of the Internet; providing 
price comparison services in the field of vehicles via the Internet; 
providing car shoppers guide information via the global 
communication network; providing business and consumer 
information in the field of motor vehicles, namely, providing 
online vehicle history information affecting a vehicle's value, 
safety and performance for purposes of comparison shopping 
and purchasing decisions; information services, namely, 
providing vehicle pricing information by means of an online 
communications network; providing information on vehicles for 
sale via a global communications network, namely, vehicle 
valuations, evaluating comparable vehicles, vehicle reviews, 
vehicle history; providing information on vehicles via email, 
telephone, text messaging, and online communications network; 
providing online facilities for real-time interaction with other 
computer users and electronic transmission of messages among 
computer users in the field of vehicles; online video and audio 
broadcasting in the field of vehicles; providing a searchable 
database of information related to vehicles; providing a web site 
featuring a searchable database of information related to 
vehicles for the purpose of searching for vehicle types and 
evaluating comparable vehicles; computer services, namely, 
hosting online web facilities for others for organizing and posting 
online messages in the field of vehicles; providing information 
relating to motor vehicle history; namely, information that may 
affect a vehicle's value, safety and performance. Priority Filing 
Date: March 27, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/580,988 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour l'offre d'accès à une base de données en ligne de 
renseignements aux consommateurs pour utilisation dans les 
domaines de la vente de véhicules et des antécédents des 
véhicules. SERVICES: Diffusion d'information sur les 
automobiles à vendre par Internet; offre de services de 
comparaison de prix dans le domaine des véhicules par Internet; 
offre d'un guide informatif pour les acheteurs de voitures par le 
réseau de communication mondial; offre de renseignements 
commerciaux et de renseignements aux consommateurs dans le 
domaine des véhicules automobiles, nommément diffusion 
d'information en ligne sur l'historique d'un véhicule pour en 
déterminer sa valeur, sa sécurité et son rendement à des fins de 
comparaison de magasinage et d'aide à la décision quant à 
l'achat; services d'information, nommément diffusion 
d'information quant à la valeur de véhicules par un réseau de 
communications en ligne; diffusion d'information sur les 
véhicules à vendre par un réseau de communication mondial, 

nommément d'évaluations de la valeur de véhicules, 
d'évaluations de véhicules comparables, d'évaluations de 
véhicules, de l'historique de véhicules; diffusion d'information sur 
des véhicules par courriel, au téléphone, par messagerie 
textuelle et par un réseau de communication en ligne; offre de 
ressources en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres 
utilisateurs d'ordinateurs et la transmission électronique de 
messages entre les utilisateurs d'ordinateur dans le domaine des 
véhicules; diffusion en ligne de contenu vidéo et audio dans le 
domaine des véhicules; offre d'une base de données 
d'information consultable ayant trait aux véhicules; offre d'un site 
Web comprenant une base de données d'information 
consultable ayant trait aux véhicules permettant de chercher des 
types de véhicules spécifiques et d'évaluer des véhicules 
comparables; services informatiques, nommément hébergement 
de ressources Web pour des tiers pour l'organisation et 
l'affichage de messages en ligne dans le domaine des véhicules; 
diffusion d'information ayant trait à l'historique de véhicules 
automobiles, nommément d'information pouvant affecter la 
valeur, la sécurité ou le rendement d'un véhicule. Date de 
priorité de production: 27 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/580,988 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,595,408. 2012/09/24. Keystone Aniline Corporation, 2501 W. 
Fulton St. ,  Chicago, Illinois, 60612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

KEYSTONE
WARES: Dyes and pigments for use in the manufacture of 
agricultural seed treatments, agricultural bio-chemicals, stains, 
detergents, soaps, furs, inks, leather, leather goods, flowers, 
metal, paint, paper, plastics, plastic molding compounds, textiles 
and wood. Used in CANADA since at least as early as 1920 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
28, 2007 under No. 3,284,550 on wares.

MARCHANDISES: Matières tinctoriales et pigments pour la 
fabrication de traitements pour semences agricoles, de produits 
biochimiques agricoles, de teintures, de détergents, de savons, 
de fourrures, d'encres, de cuir, d'articles en cuir, de fleurs, de 
métal, de peinture, de papier, de plastiques, de composés de 
moulage de plastique, de tissus et de bois. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1920 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2007 sous le No. 
3,284,550 en liaison avec les marchandises.
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1,595,410. 2012/09/24. Keystone Aniline Corporation, 2501 W. 
Fulton St. ,  Chicago, Illinois, 60612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

KEYPLAST
WARES: Powder dyes, pigments, photochromic colorants and 
effect colorants for use in plastics, polymers and resin systems. 
Used in CANADA since at least as early as January 1984 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 
2011 under No. 3,954,824 on wares.

MARCHANDISES: Matières tincturales en poudre, pigments, 
colorants photochromiques et colorants d'effet pour les 
plastiques, les polymères et les systèmes de résine. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1984 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous 
le No. 3,954,824 en liaison avec les marchandises.

1,595,471. 2012/09/24. Gavrieli Brands LLC, 269 S. Beverly 
Drive, Suite 1402, Beverly Hills, CA  90212, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

GAVRIELI
WARES: (1) Shoes. (2) Tote bags. Used in CANADA since at 
least as early as September 01, 2012 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 19, 2011 under No. 
3947480 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chaussures. (2) Fourre-tout. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 
2012 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
avril 2011 sous le No. 3947480 en liaison avec les marchandises 
(1).

1,595,475. 2012/09/24. Gavrieli Brands LLC, 269 S. Beverly 
Drive, Suite 1402, Beverly Hills, CA  90212, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

TIEKS
WARES: (1) Shoes. (2) Tote bags. Used in CANADA since at 
least as early as September 01, 2012 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 
3944242 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chaussures. (2) Fourre-tout. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 
2012 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
avril 2011 sous le No. 3944242 en liaison avec les marchandises 
(1).

1,595,597. 2012/09/25. The Polo/Lauren Company, L.P., 650 
Madison Avenue, New York, New York, 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Retail store services and on-line sale services 
featuring men's, women's and children's apparel, footwear, 
headgear, men's, women's and children's apparel, footwear and 
headgear accessories and home décor and furnishing products. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de vente en ligne de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, d'accessoires 
pour vêtements, pour articles chaussants et pour couvre-chefs 
pour hommes, femmes et enfants ainsi que d'articles de 
décoration pour la maison et de produits d'ameublement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,595,598. 2012/09/25. The Polo/Lauren Company, L.P., 650 
Madison Avenue, New York, New York, 10022, 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: Retail store services and on-line sale services 
featuring men's, women's and children's apparel, footwear, 
headgear, men's, women's and children's apparel, footwear and 
headgear accessories and home décor and furnishing products. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de vente en ligne de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, d'accessoires 
pour vêtements, pour articles chaussants et pour couvre-chefs 
pour hommes, femmes et enfants ainsi que d'articles de 
décoration pour la maison et de produits d'ameublement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,595,608. 2012/09/25. YUSKIN PHARMACEUTICAL CO., 
LTD., 1-1-11, Kaizuka, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 
210-0014, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Cosmetic skin soaps; body shampoos; non-medicated 
skin care creams; non-medicated skin care lotions; non-
medicated lip balm; sunscreen creams (all for human use only). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette cosmétiques; savons 
liquides pour le corps; crèmes pour la peau non 
médicamenteuses; lotions pour la peau non médicamenteuses; 
baumes à lèvres non médicamenteux; crèmes solaires (tous 
destinés aux humains seulement). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,595,656. 2012/09/25. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail, 
Orlando, Florida 32837, 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

TIERRA AZUL SPA COLLECTION
As provided by the applicant, the words TIERRA AZUL means 
"blue earth".

WARES: Fragrances, bath soaps and powders, skin cream, 
masques and lotions. Used in CANADA since at least as early 
as August 01, 2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TIERRA 
AZUL est BLUE EARTH.

MARCHANDISES: Parfums, savons et poudres de bain, crème, 
masques et lotions pour la peau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 août 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,595,826. 2012/09/26. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SEED POD
WARES: (1) Pots and household containers for plants and 
seeds, biodegradable pots and household containers for plants 
and seeds; planting and gardening kits comprised primarily of 
pots and household containers for plants and seeds and also 
comprised of seeds, plants, growing media, soil, and fertilizer; 
flower and plant cultivation trays. (2) Planting and gardening kits 
comprised primarily of seeds for fruit, seeds for vegetables, 
seeds for herbs, seeds for flowers and live plants and also 
comprised of growing media, soil, mulch, fertilizer, and pots and 
containers; seeds, namely, seeds for fruit, seeds for vegetables, 
seeds for herbs, seeds for flowers; bulbs for domestic and 
horticultural purposes; live plants; gardening kits for indoor and 
outdoor planting comprised primarily of seeds for fruit, seeds for 
vegetables, seeds for herbs, seeds for flowers and live plants 
and also comprised of growing media, soil, mulch and fertilizer. 
Priority Filing Date: June 04, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/642150 in association with the 
same kind of wares (1); June 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/642186 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pots et contenants domestiques pour 
plantes et semences, pots et contenants domestiques 
biodégradables pour plantes et semences; trousses de jardinage 
et de plantation constituées principalement de pots et de 
contenants domestiques pour plantes et semences, et 
comprenant également des semences, des plantes, des milieux 
de culture, de la terre et de l'engrais; plateaux de culture des 
fleurs et des plantes. (2) Trousses de jardinage et de plantation 
constituées principalement de graines de fruits, de graines de 
légumes, de graines de fines herbes, de graines de fleurs et de 
plantes vivantes, et comprenant aussi des milieux de culture, de 
la terre, du paillis, de l'engrais ainsi que des pots et des 
contenants; graines, nommément graines de fruits, graines de 
légumes, graines de fines herbes, graines de fleurs; bulbes à 
usages domestique et horticole; plantes vivantes; trousses de 
jardinage pour la plantation intérieure et extérieure constituées 
principalement de graines de fruits, de graines de légumes, de 
graines de fines herbes, de graines de fleurs et de plantes 
vivantes, et comprenant aussi des milieux de culture, de la terre, 
du paillis et de l'engrais. Date de priorité de production: 04 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/642150 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
04 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/642186 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,595,947. 2012/09/26. PETLAND CANADA INC., 24, 1910 
Pembina Highway, Winnipeg, MANITOBA R3T 4J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

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

SERVICES: Charitable services, namely, providing funding to 
support the health and welfare of pet; community service 
programs, namely, adopt-a-pet, pet therapies, spay and 
neutering of pets. Used in CANADA since at least January 2012 
on services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément financement 
pour promouvoir la santé et le bien-être des animaux de 
compagnie; programmes de services communautaires, 
nommément d'adoption d'animaux de compagnie, de thérapies 
pour animaux de compagnies, de castration et de stérilisation 
des animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au 
moins janvier 2012 en liaison avec les services.

1,596,231. 2012/09/28. The Real You Inc., 3027 Prince of Wales 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2C 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) printed materials, namely, brochures, reports and 
books in the fields of diet, nutrition, cooking, general health and 
wellness, weight loss, human potential, lifestyle change, anti-
aging, disease prevention and work-life balance; (2) pre-
recorded CDs and DVDs containing materials in the field of diet, 
nutrition, cooking, exercise, meditation, general health and 
wellness, weight loss, disease prevention, human potential, 
lifestyle change, anti-aging and work-life balance; SERVICES:
education, counselling, consultation and coaching in the fields of 
diet, nutrition, cooking, exercise, general health and wellness, 
weight loss, human potential, lifestyle change, anti-aging, 
disease prevention and work-life balance; education and 
coaching in the field of meditation; education services offered to 
healthcare professionals in the field of holistic multi-disciplinary 
health and wellness; Used in CANADA since June 2012 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, 
rapports et livres dans les domaines des régimes alimentaires, 
de l'alimentation, de la cuisine, de la santé et du bien-être en 
général, de la perte de poids, du potentiel humain, des 
changements aux habitudes de vie, des produits 
antivieillissement, de la prévention des maladies et de la 
conciliation travail-vie personnelle. (2) CD et DVD préenregistrés 
dont le contenu porte sur les domaines des régimes 
alimentaires, de l'alimentation, de la cuisine, de l'exercice, de la 
méditation, de la santé et du bien-être en général, de la perte de 
poids, de la prévention des maladies, du potentiel humain, des 
changements aux habitudes de vie, des produits 
antivieillissement et de la conciliation travail-vie personnelle. 
SERVICES: Éducation, counseling, consultation et coaching 
dans les domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, 
de la cuisine, de l'exercice, de la santé et du bien-être en 
général, de la perte de poids, du potentiel humain, des 
changements aux habitudes de vie, des produits 
antivieillissement, de la prévention des maladies et de la 



Vol. 60, No. 3076 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 octobre 2013 176 October 09, 2013

conciliation travail-vie personnelle; éducation et coaching dans le 
domaine de la méditation; services éducatifs offerts aux 
professionnels de la santé dans le domaine de l'approche 
holistique et multidisciplinaire de la santé et du bien-être. 
Employée au CANADA depuis juin 2012 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,596,345. 2012/09/28. 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

SERVICES: Product research and development; conducting 
clinical trials relating to pharmaceutical preparations for human 
use. Priority Filing Date: April 18, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/600746 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement de produits; essais 
cliniques ayant trait à des produits pharmaceutiques pour 
humains. Date de priorité de production: 18 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/600746 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,596,545. 2012/09/26. LANGEMAN MANUFACTURING 
LIMITED, 56 Oak Street East, Leamington, ONTARIO N8H 2C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TAPE-HUB
WARES: Tape holders, namely holders for adhesive tapes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-rubans, nommément supports pour 
rubans adhésifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,060. 2012/10/04. Return Path, Inc., 304 Park Avenue 
South, 7th Floor, New York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

OTHERINBOX
SERVICES: Electronic mail management; application service 
provider, namely, detecting, filtering and blocking spam and 
unwanted emails; scanning, analyzing, filtering, and prioritizing 
electronic mail messages. Used in CANADA since at least as 
early as June 08, 2009 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 28, 2010 under No. 
3852881 on services.

SERVICES: Gestion de courriels; fournisseur de services 
applicatifs, nommément détection, filtrage et blocage de 
pourriels et de courriels non désirés; recherche, analyse, filtrage 
et classement par ordre de priorité de courriels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juin 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 28 septembre 2010 sous le 
No. 3852881 en liaison avec les services.

1,597,088. 2012/10/04. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLINIQUE
WARES: Medicated skin care preparations for the treatment of 
acne and skin redness and blemishes due to acne. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins de la peau 
médicamenteuses pour le traitement de l'acné ainsi que des 
rougeurs cutanées et des boutons causés par l'acné. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,099. 2012/10/05. Janine Halayko, 6727-94 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T6B 0Y1

You Can Ride Two
SERVICES: Sequence of steps to teach bicycle riding,tips for 
teaching cycling to children with disabilities. Used in CANADA 
since March 01, 2011 on services.

SERVICES: Séquence d'étapes pour enseigner le vélo, conseils 
pour enseigner le vélo aux enfants handicapés. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les services.
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1,597,147. 2012/10/05. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Medicated skin care preparations for the treatment of 
acne and skin redness and blemishes due to acne. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins de la peau 
médicamenteuses pour le traitement de l'acné ainsi que des 
rougeurs cutanées et des boutons causés par l'acné. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,174. 2012/10/05. Patrick Murphy, Lot 3/431 East Feluga 
Road, East Feluga QLD 4854, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z1S4

SALTI
WARES: Apparatus for locomotion by land, namely, hand trucks 
and hand propelled trolleys; parts and fittings for the aforesaid 
goods. Priority Filing Date: April 05, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1484504 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de locomotion par voie terrestre, 
nommément chariots à main et chariots manuels; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Date de 
priorité de production: 05 avril 2012, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1484504 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,189. 2012/10/05. Dark Vale Games, LLC LIMITED 
LIABILITY COMPANY DELAWARE, 7856 Grand Avenue, Suite 
204, Carlsbad, California, 92008, 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

FORGE: WAR
WARES: Computer game software; computer game software for 
enabling play of online multiplayer video games; downloadable 
computer games software offered via the internet and mobile 
networks. SERVICES: entertainment services, namely providing 
online multiplayer games via the internet and mobile networks 
and providing information in the field of electronic computer
games via the internet. Priority Filing Date: June 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85653324 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 jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques pour les jeux vidéo multijoueurs en ligne; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables offerts par 
Internet et par des réseaux mobiles. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux multijoueurs en ligne 
par Internet et par des réseaux mobiles, ainsi que diffusion 
d'information dans le domaine des jeux informatiques 
électroniques par Internet. Date de priorité de production: 15 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85653324 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.

1,597,295. 2012/10/09. YING ZEYAN, RM 301, BLOCK 4, 
SHANGCHENG, BUILDING, GUCHENG SUBDISTRICT, 
LINHAI CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Athletic clothing; Business clothing; Baby clothing; 
Casual clothing; Children's clothing; Dress clothing; Sports 
clothing; Shorts; Sportswear; Swim suits; Football shoes; Shoes; 
Hats; Hosiery; Gloves; Scarves; Belts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement; vêtements de 
ville; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants; vêtements habillés; vêtements de sport; shorts; 
vêtements sport; maillots de bain; chaussures de football; 
chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; ceintures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,597,385. 2012/10/09. Deluxe Laboratories, Inc., 1377 North 
Serrano Avenue, Hollywood, California, 90027, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the lowercase word 'DELUXE' in white, inside a 
stylized, digitized, red circle comprised of a plethora of smaller 
circles of varying shades of red.

WARES: Motion picture and television films featuring music 
videos, action/adventure, comedy, drama, horror, family, 
children, anime, sports, documentaries, commercials, science 
fiction, history, education, live action, computer-generated, 
animated, 2D, 3D, trailers, public service announcements, fiction, 
non-fiction, reality, and thrillers; digital media, namely, pre-
recorded DVDs, HD DVDs, and pre-recorded optical discs 
featuring music videos, action/adventure, comedy, drama, 
horror, family, children, anime, sports, documentaries, 
commercials, science fiction, history, education, live action, 
computer-generated, animated, 2D, 3D, trailers, public service 
announcements, fiction, non-fiction, reality, and thrillers, and 
downloadable audio and video recordings featuring motion 
picture films, television shows, and video programs. SERVICES:
(1) Inventory control and computerized tracking and tracing of 
packages in transit; advertising and marketing of motion pictures, 
television shows, and advertisements; preparing audio-visual 
displays in the fields of music, motion pictures, television shows, 
and advertisements; preparing audio-visual presentations for use 
in advertising; post-production editing services for video and 
audio commercials; product merchandising; business services, 
namely, outsourcing in the field of translation services, namely, 
providing the transfer of information relating to captions and 
subtitles for audio-visual works; business management of assets 
in the nature of television programs, motion picture films and 
commercials, and commercial, industrial and corporate audio-
visual media content; arranging and conducting tradeshow 
exhibitions for commercial or advertising purposes in the fields of 
entertainment, television, software and video games; 
organizational services, namely, indexing files representing film, 
video, audio, picture and document content, for post production 

industries; display arrangement services of digital files 
representing film, video, audio, picture and document content, for 
post production industries; inventory management, namely, 
locating digital files representing film, video, audio, picture and 
document content, for post production industries; business 
management services, namely, digital and intellectual property 
asset management. (2) Rejuvenation services for film, tape, 
DVD, HD DVD, pre-recorded optical discs and other recorded, 
digital, downloadable, and online media, namely, cleaning of film, 
tape, DVD, HD DVD, pre-recorded optical discs and other 
recorded, digital, downloadable, and online media. (3) Deposit 
and transport of cameras, film, video, digital media, data 
processing and accessories thereto; storage and warehousing of 
film, digital and video media, and promotional material related to 
movies, television shows, and advertisements, namely, clothing, 
posters, and movie, television show, and advertisement cut-outs; 
electronic storage of digital and video images, digital cinema and 
sound recordings; storage of motion pictures, television shows, 
advertisements, digital cinema, DVDs, HD DVDs, pre-recorded 
optical discs and other recorded, digital, and online media; 
storage of master video discs, audio tapes, and CD-ROMs of 
music and images; media management, namely, moving, 
archiving, and transporting digital files representing film, video, 
audio, picture and document content, for post production 
industries; packing articles for transportation; delivery of goods 
by truck; warehouse storage; and warehousing services; 
merchandise packaging for others, merchandise packaging for 
others, namely, packaging music, videos, DVDs, HD DVDs, pre-
recorded optical discs and other recorded, digital, downloadable, 
and online media and custom packaging services for sound, 
video, and data recordings, to the order and specification of 
others. (4) Duplication and replication of motion picture films, 
television shows, advertisements, and video programs on film, 
videotape, DVDs, HD DVDs, pre-recorded optical discs and 
other recorded, digital, downloadable, and online media; 
mastering and duplication of positive and negative motion picture 
prints to videotape, DVD, HD DVD, pre-recorded optical discs 
and other recorded, digital, downloadable, and online media; 
cutting of negatives; rental of printing machines and apparatus 
for industrial development and printing in the photographic, 
cinema and television industries; color enhancement of black 
and white cinematic film; closed captioning of films and videos; 
digital correction services of videos, and digital video transfer, 
namely, providing color correction and conversion of motion 
picture, television, and advertising film to video film; film and any 
other video media reproduction, namely, remastering of films 
from one format to another; and contract manufacturing in the 
field of digital versatile discs; duplication of video-tape, DVD, HD 
DVD, pre-recorded optical discs and other recorded, digital, 
downloadable, and online media in al l  professional formats; 
video services, namely, mastering and duplication of 
professional video tape, DVD, HD DVD, pre-recorded optical 
discs and other recorded, digital, downloadable, and online 
media formats; film development services; film to videotape, 
DVD, HD DVD, pre-recorded optical discs and other recorded, 
digital, downloadable, and online media transfer services, 
namely, conversion of motion picture, television, and advertising 
film to videotape, DVD, HD DVD, pre-recorded optical discs and 
other recorded, digital, downloadable, and online media. film and 
other video media back-up services, namely, digital preservation 
and restoration of cinematic films; printing services for sound, 
video, and data recordings; processing and printing of motion 
picture, television and advertising films; conversion of motion 
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picture, television, and advertising film from 2D to 3D; operation 
of laboratories for the processing of motion picture, television, 
and advertising films. (5) Motion picture, television, and 
advertising film, videotape and digital video laboratory and post-
production services, namely, high-resolution scanning of film, 
digital color timing, laser film recording of digital video and high 
definition images to film; digital and video mastering services for 
motion pictures, television shows, and advertisements; digital 
imaging; digital and electronic manipulation of images for motion 
pictures, television shows, and advertisements; recording digital 
images onto film; video and audio media production, namely, 
production of video cassettes and DVDs, HD DVDs, pre-
recorded optical discs and other recorded, digital, downloadable, 
and online media for others; production of visual, optical and 
digital special effects for others, for television, motion pictures, 
advertisements, DVDs, HD DVDs, pre-recorded optical discs and 
other recorded, digital, downloadable, and online media, namely, 
digital cinema; audio recording and production; film editing 
services; electronically producing motion picture, television, and 
advertising film from videotape, DVD, HD DVD, pre-recorded 
optical discs and other recorded, digital, downloadable, and 
online media recordings; producing special visual effects for 
videotapes, DVDs, HD DVDs, pre-recorded optical discs and 
other recorded, digital, downloadable, and online media; 
production and distribution of motion pictures, television shows, 
and advertisements; providing voice-overs for videotapes, 
records, DVDs, HD DVDs, pre-recorded optical discs and other 
recorded, digital, downloadable, and online media; consulting 
services in connection with film production and distribution; 
production of master video discs, audio tapes, and CD-ROMS of 
music and images; arranging for distribution or syndication of 
motion pictures, television shows, and advertisements. 
distribution services for film, tape, DVDs, HD DVDs, pre-
recorded optical discs and other recorded, digital, downloadable, 
and online media; video editing services; dubbing services and 
film editing; producing, reproducing and editing video and sound 
tracks for cinema, television and advertisements. (6) Design and 
development of computer software; product research and 
development; hosting the websites of others; website design 
services for others; digital watermarking; graphic design services 
for print media in the field of entertainment; DVD menu 
packaging and design for others; design for others of music, 
video, DVD, and digital media packaging; quality control for 
others of the duplication, replication and distribution of digital film 
and video; content creation services, namely, authoring and 
development of interactive computer software and media 
content; design and development of multimedia products, 
namely, DVD menu design for others; retrieving digital files 
representing film, video, audio, picture and document content, for 
post production industries; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; formatting and conversion of media 
and digital data; digital conversion of motion picture, television, 
and advertising films to videotapes, DVDs, HD DVDs, pre-
recorded optical discs and other recorded, digital, and online 
media; film to tape digital transfer services, namely, transferring 
film to DVDs, HD DVDs, pre-recorded optical discs and other 
recorded, digital, downloadable, and online media; authoring 
services for DVDs, HD DVDs, pre-recorded optical discs and 
other recorded, digital, downloadable, and online media; digital 
data compression; digital compression of audio and video data; 
film and video data digital compression; providing digital 
compression of media and digital data. (7) Product security 
consultation services in the motion picture, television, and 

advertising industries, namely, product authentication, detection 
of product piracy, and the recording and tracking of digital data; 
security printing, namely, encoding of media and digital data for 
use in tracking the source of unauthorized copies thereof and 
providing encoding and transcoding of media and digital data; 
encoding of motion picture, television, and advertising films for 
use in tracking the source of unauthorized copies thereof; 
providing content security for recorded media; anti-piracy rights 
management, namely, product security services in the motion 
picture, television, and advertising industries; security related 
technology and services, namely, tracking and tracing services 
used to secure, track, and trace encoded film against fraud, 
piracy, and counterfeiting; electronic content protection services; 
research and development in connection with the illegal 
downloading and storing of unauthorized digital motion picture, 
television, and advertising files. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot DELUXE en 
lettres minuscules blanches, à l'intérieur d'un cercle rouge stylisé 
et numérisé constitué d'un grand nombre de petits points de 
différentes teintes de rouge.

MARCHANDISES: Films et téléfilms présentant des vidéos 
musicales, du contenu d'action/d'aventure, du contenu 
humoristique, du contenu dramatique, de l'horreur, du contenu 
pour la famille, du contenu pour les enfants, de l'animation, du 
contenu sportif, des documentaires, des messages publicitaires, 
de la science-fiction, de l'histoire, du contenu éducatif, des 
personnages réels, du contenu créé par ordinateur, du contenu 
animé, du contenu 2D, du contenu 3D, des bandes annonces, 
des communiqués d'intérêt public, de la fiction, de la non-fiction, 
de la téléréalité et du suspense; supports numériques, 
nommément DVD et DVD-HD préenregistrés ainsi que disques 
optiques préenregistrés présentant des vidéos musicales, du 
contenu d'action/d'aventure, du contenu humoristique, du 
contenu dramatique, de l'horreur, du contenu pour la famille, du 
contenu pour les enfants, de l'animation, du contenu sportif, des 
documentaires, des messages publicitaires, de la science-fiction, 
de l'histoire, du contenu éducatif, des personnages réels, du 
contenu créé par ordinateur, du contenu animé, du contenu 2D, 
du contenu 3D, des bandes annonces, des communiqués 
d'intérêt public, de la fiction, de la non-fiction, de la téléréalité et 
du suspense, et enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
présentant des films, des émissions de télévision et des 
émissions vidéo. SERVICES: (1) Contrôle des stocks et 
repérage et suivi informatisés de colis en transit; publicité et 
marketing de films, d'émissions de télévision et de publicités; 
préparation de présentations audiovisuelles dans les domaines 
de la musique, du cinéma, des émissions de télévision et de la 
publicité; préparation de présentations audiovisuelles utilisées en 
publicité; services d'édition postproduction de messages 
publicitaires audio et vidéo; marchandisage de produits; services 
d'affaires, nommément impartition dans le domaine des services 
de traduction, nommément offre de transfert d'information ayant 
trait aux légendes et aux sous-titres pour des réalisations 
audiovisuelles; gestion de fonds de commerce, à savoir 
d'émissions de télévision, de films et de messages publicitaires, 
et de contenu audiovisuel commercial, industriel et d'entreprise; 
organisation et tenue de salons à des fins commerciales ou 
publicitaires dans les domaines du divertissement, de la 
télévision, des logiciels et des jeux vidéo; services 
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d'organisation, nommément classement de fichiers de films, de 
vidéos, de sons, d'images et de documents pour le secteur de la 
postproduction; services de disposition de fichiers numériques 
de films, de vidéos, de sons, d'images et de documents pour le 
secteur de la postproduction; gestion des stocks, nommément 
localisation de fichiers numériques de films, de vidéos, de sons, 
d'images et de documents pour le secteur de la postproduction; 
services de gestion des affaires, nommément gestion de biens 
numériques et de propriété intellectuelle. (2) Services de 
restauration de films, de cassettes, de DVD, de DVD-HD, de 
disques optiques préenregistrés et d'autres supports enregistrés, 
numériques, téléchargeables et en ligne, nommément nettoyage 
de films, de cassettes, de DVD, de DVD-HD, de disques 
optiques préenregistrés et d'autres supports enregistrés, 
numériques, téléchargeables et en ligne. (3) Dépôt et transport 
de caméras, de films, de vidéos, de supports numériques, de 
matériel de traitement de données et d'accessoires connexes; 
stockage et entreposage de films, de supports numériques et 
vidéo et de matériel promotionnel concernant des films, des 
émissions de télévision et des publicités, nommément de 
vêtements, d'affiches ainsi que de découpages de films, 
d'émissions de télévision et de publicités; stockage électronique 
d'images numériques et vidéo, d'enregistrements 
cinématographiques et sonores numériques; stockage de films, 
d'émissions de télévision, de publicités, d'enregistrements 
cinématographiques, de DVD, de DVD-HD, de disques optiques 
préenregistrés et d'autres supports enregistrés, numériques et 
en ligne; entreposage de disques vidéo, de cassettes audio et de 
CD-ROM originaux de musique et d'images; gestion de 
supports, nommément déplacement, archivage et transport de 
fichiers numériques de films, de vidéos, de sons, d'images et de 
documents pour le secteur de la postproduction; emballage de 
marchandises à transporter; livraison de marchandises par 
camion; services d'entrepôt; services d'entreposage; emballage 
de marchandises pour des tiers, emballage de marchandises 
pour des tiers, nommément emballage de supports de musique, 
de vidéos, de DVD, de DVD-HD, de disques optiques 
préenregistrés et d'autres supports enregistrés, numériques, 
téléchargeables et en ligne, ainsi que services d'emballage 
personnalisé d'enregistrements audio, visuels et de données, 
selon les commandes et les spécifications de tiers. (4) 
Duplication et reproduction de films, d'émissions de télévision, 
de publicités et d'émissions vidéo sur pellicule, cassette vidéo, 
DVD, DVD-HD, disque optique préenregistré et autres supports 
enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne; matriçage 
et duplication d'épreuves positives et négatives sur cassette 
vidéo, DVD, DVD-HD, disque optique préenregistré et autres 
supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne; 
montage négatif; location de machines et d'appareils 
d'impression pour le développement et l'impression industriels 
en photographie, en cinéma et en télévision; accentuation des 
couleurs des films en noir et blanc; sous-titrage codé pour 
malentendants de films et de vidéos; services de correction 
numérique de vidéos et transfert vidéo numérique, nommément 
correction des couleurs et conversion de films, d'émissions de 
télévision et de films publicitaires en films vidéo; reproduction de 
films et de tout autre contenu vidéo, nommément rematriçage de 
films d'un format à un autre; fabrication contractuelle de disques 
numériques universels; duplication de cassettes vidéo, de DVD, 
de DVD-HD, de disques optiques préenregistrés et d'autres 
supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne 
dans n'importe quel format professionnel; services de 
vidéographie, nommément matriçage et duplication de cassettes 

vidéo, de DVD, de DVD-HD et de disques optiques
préenregistrés professionnels ainsi que d'autres supports 
enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne; services 
de développement de films; services de transfert de contenu 
d'une pellicule sur un DVD, un DVD-HD, un disque optique 
préenregistré et d'autres supports enregistrés, numériques, 
téléchargeables et en ligne, nommément conversion de films, 
d'émissions de télévision et de films publicitaires sur cassette 
vidéo, DVD, DVD-HD, disque optique préenregistré et autres 
supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne. 
Services de sauvegarde de films et d'autre contenu vidéo, 
nommément stockage et restauration numériques de films; 
services d'impression d'enregistrements sonores, vidéo et de 
données; traitement et impression de films, d'émissions de 
télévision et de films publicitaires; conversion de films, 
d'émissions de télévision et de films publicitaires du format 2D 
au format 3D; exploitation de laboratoires de traitement de films, 
d'émissions de télévision et de films publicitaires. (5) Services de 
laboratoire et de postproduction de films, d'émissions de 
télévision, de films publicitaires, de cassettes vidéo et de vidéos 
numériques, nommément numérisation haute résolution de films, 
étalonnage numérique des couleurs, enregistrement au laser de 
vidéos numériques et d'images haute définition sur pellicule; 
services de matriçage numérique et vidéo de films, d'émissions 
de télévision et de publicités; imagerie numérique; manipulation 
numérique et électronique d'images de films, d'émissions de 
télévision et de publicités; enregistrement d'images numériques 
sur pellicule; production de supports vidéo et audio, nommément 
production de cassettes vidéo et de DVD, de DVD-HD, de 
disques optiques préenregistrés et d'autres supports enregistrés, 
numériques, téléchargeables et en ligne pour des tiers; 
production d'effets spéciaux visuels, optiques et numériques 
pour des tiers, pour la télévision, le cinéma, la publicité, les DVD, 
les DVD-HD, les disques optiques préenregistrés et d'autres 
supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne, 
nommément les films numériques; enregistrement et production 
audio; services de montage cinématographique; production 
électronique de films, d'émissions de télévision et de films 
publicitaires à partir de cassettes vidéo, de DVD, de DVD-HD, de 
disques optiques préenregistrés et d'autres supports enregistrés, 
numériques, téléchargeables et en ligne; production d'effets 
spéciaux visuels pour cassettes vidéo, DVD, DVD-HD, disques 
optiques préenregistrés et autres supports enregistrés, 
numériques, téléchargeables et en ligne; production et 
distribution de films, d'émissions de télévision et de publicités; 
offre de voix hors champ pour cassettes vidéo, disques, DVD, 
DVD-HD, disques optiques préenregistrés et autres supports 
enregistrés, numériques, téléchargeables et en ligne; services 
de consultation relativement à la production et à la distribution de 
films; production de disques vidéo, de cassettes audio et de CD-
ROM originaux de musique et d'images; organisation de la 
distribution ou de la souscription de films, d'émissions de 
télévision et de publicités. Services de distribution de films, de 
cassettes, de DVD, de DVD-HD, de disques optiques 
préenregistrés et d'autres supports enregistrés, numériques, 
téléchargeables et en ligne; services de montage vidéo; services 
de doublage et de montage cinématographiques; production, 
reproduction et montage de vidéos et de bandes sonores pour le 
cinéma, la télévision et la publicité. (6) Conception et 
développement de logiciels; recherche et développement de 
produits; hébergement des sites Web de tiers; services de 
conception de sites Web pour des tiers; tatouage numérique; 
services de graphisme pour les médias imprimés dans le 



Vol. 60, No. 3076 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 octobre 2013 181 October 09, 2013

domaine du divertissement; groupage et conception de menus 
de DVD pour des tiers; conception pour des tiers d'emballages 
de supports de musique, de vidéos, de DVD et de supports 
numériques; contrôle pour des tiers de la qualité de la 
duplication, de la reproduction et de la distribution de films et de 
vidéos numériques; services de création de contenu, 
nommément création et développement de logiciels et de 
contenu interactifs; conception et développement de produits 
multimédias, nommément conception de menus de DVD pour 
des tiers; extraction de fichiers numériques de films, de vidéos, 
de sons, d'images et de documents pour le secteur de la 
postproduction; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; formatage et 
conversion de contenu et de données numériques; conversion 
numérique de films, d'émissions de télévision et de films 
publicitaires sur cassette vidéo, DVD, DVD-HD, disque optique 
préenregistré et autres supports enregistrés, numériques et en 
ligne; services de transfert numérique d'un film sur bande, 
nommément transfert d'un film sur DVD, DVD-HD, disque 
optique préenregistré et autres supports enregistrés, 
numériques, téléchargeables et en ligne; services de création de 
DVD, de DVD-HD, de disques optiques préenregistrés et 
d'autres supports enregistrés, numériques, téléchargeables et en 
ligne; compression de données numériques; compression 
numérique de données audio et vidéo; compression numérique 
de films et de données vidéo; compression numérique de 
contenu et de données numériques. (7) Services de consultation 
en sécurité des produits dans les industries du cinéma, de la 
télévision et de la publicité, nommément authentification de 
produits, détection du piratage des produits ainsi 
qu'enregistrement et suivi de données numériques; imprimerie 
de sécurité, nommément codage de supports et de données 
numériques pour le repérage de la source de copies non 
autorisées, et codage et transcodage de supports et de données 
numériques; codage de films, d'émissions de télévision et de 
films publicitaires pour le repérage de la source de copies non 
autorisées; offre de sécurité pour le contenu de supports 
enregistrés; gestion des droits de protection contre le piratage, 
nommément services de sécurité des produits dans les 
industries du cinéma, de la télévision et de la publicité; 
technologies et services relatifs à la sécurité, nommément 
services de localisation et de repérage pour suivre et repérer les 
films codés et les protéger contre la fraude, le piratage et la 
contrefaçon; services de protection de contenu électronique; 
recherche et développement relativement au téléchargement et 
au stockage illégaux de fichiers numériques non autorisés de 
films, d'émissions de télévision et de publicités. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,597,514. 2012/10/10. Firezoo Limited, 8 The Durdans, 
Langdon Hills, Basildon, Essex, SS16 6DA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FIREZOO
WARES: Software, namely photo editing software, video editing 
software and graphics software; downloadable software, namely 
downloadable photo editing software, downloadable video 
editing software and downloadable graphics software; computer 

games software; video games software; downloadable video 
games software. Priority Filing Date: May 11, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2620790 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on August 24, 2012 
under No. 2620790 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de montage 
de photos, logiciels de montage vidéo et logiciels graphiques; 
logiciels téléchargeables, nommément logiciels de montage de 
photos téléchargeables, logiciels de montage vidéo 
téléchargeables et logiciels graphiques téléchargeables; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables. Date de priorité de production: 11 mai 
2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2620790 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 24 août 2012 sous le No. 2620790 en 
liaison avec les marchandises.

1,597,515. 2012/10/10. Firezoo Limited, 8 The Durdans, 
Langdon Hills, Basildon, Essex, SS16 6DA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SMASH DUDE
WARES: Computer games software; video games software; 
downloadable video games software. Priority Filing Date: May 
11, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2620801 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on August 24, 2012 under No. 2620801 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo téléchargeables. Date de 
priorité de production: 11 mai 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2620801 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 
août 2012 sous le No. 2620801 en liaison avec les 
marchandises.

1,597,549. 2012/10/10. Shat-R-Shield, Inc., a North Carolina 
corporation, 116 Ryan Patrick Drive, Salisbury, North Carolina 
28147-5624, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: circuit boards; LED circuit boards. Used in CANADA 
since at least as early as May 12, 2012 on wares. Priority Filing 
Date: April 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/599,958 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 04, 2012 under No. 4,253,641 on wares.
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MARCHANDISES: Cartes de circuits imprimés; cartes de 
circuits imprimés à DEL. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/599,958 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 
décembre 2012 sous le No. 4,253,641 en liaison avec les 
marchandises.

1,597,735. 2012/10/10. TheHuffingtonPost.com, Inc., 22000 AOL 
Way, Dulles, Virginia, 20166, 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

HUFFPOST IMPACT
SERVICES: Providing news, information and commentary in the 
field of current events relating to philanthropy, volunteerism, 
charitable activities, and activism via a global computer network 
and the Internet. Used in CANADA since at least as early as July 
31, 2012 on services. Priority Filing Date: September 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/735,550 in association with the same kind of services.

SERVICES: Offre de nouvelles, d'information et de 
commentaires dans le domaine des actualités sur la 
philanthropie, le bénévolat, les activités de bienfaisance, et 
l'activisme par un réseau informatique mondial et par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/735,550 en liaison avec le 
même genre de services.

1,597,774. 2012/10/09. Fédération des producteurs acéricoles 
du Québec, 555, boulevard Roland-Therrien, bureau 525, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 4G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

FUELED BY NATURE
SERVICES: (1) Diffusion d'information sur les produits de 
l'érable auprès du public. Organisation et présentation de 
campagnes promotionnelles concernant les produits de l'érable 
de façon générique pour le bénéfice de tiers. Organisation et 
présentation de campagnes de sensibilisation du public 
concernant les produits de l'érable de façon générique pour le 
bénéfice de tiers. Exploitation d'un site web portant sur les 
produits de l'érable. (2) Organisation et présentation 
d'événements promotionnels concernant les produits de l'érable 
de façon générique pour le bénéfice de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

SERVICES: (1) Dissemination to the public of information about 
maple products. Organization and presentation of promotional 
campaigns related to maple products in general for the benefit of 
others. Organization and presentation of public awareness 
campaigns related to maple products in general for the benefit of 
others. Operation of a web site related to maple products. (2) 
Organization and presentation of promotional events related to 
maple products in general for the benefit of others. Used in 
CANADA since at least as early as May 2012 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

1,597,830. 2012/10/11. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

COHESA
COHESA has no English or French translation.

WARES: Aqueous dispersions used in the manufacture of 
adhesives and coatings. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot COHESA ne se traduit ni en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Dispersions aqueuses pour la fabrication 
d'adhésifs et de revêtements. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,597,979. 2012/10/09. Fédération des producteurs acéricoles 
du Québec, 555, boulevard Roland-Therrien, bureau 525, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 4G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

PROPULSÉ PAR LA NATURE
SERVICES: (1) Diffusion d'information sur les produits de 
l'érable auprès du public. (2) Organisation et présentation de 
campagnes promotionnelles concernant les produits de l'érable 
de façon générique pour le bénéfice de tiers. (3) Organisation et 
présentation de campagnes de sensibilisation du public 
concernant les produits de l'érable de façon générique pour le 
bénéfice de tiers. (4) Exploitation d'un site web portant sur les 
produits de l'érable. (5) Organisation et présentation 
d'événements promotionnels concernant les produits de l'érable 
de façon générique pour le bénéfice de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (5).

SERVICES: (1) Dissemination of information on maple products 
to the public. (2) Organization and presentation of promotional 
campaigns related to maple products in general for the benefit of 
others. (3) Organization and presentation of awareness-raising 
campaigns related to maple products in general for the benefit of 
others. (4) Operation of a website related to maple products. (5) 
Organization and presentation of promotional events related to 
maple products in general for the benefit of others. Used in 
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CANADA since at least as early as September 2012 on services 
(1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on services (5).

1,598,342. 2012/10/10. A.G. Professional Hair Care Products 
Ltd., 3765 William Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
3H8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

HIGH & DRY
WARES: hair care preparations, namely shampoos, 
conditioners, rinses, gels, styling sprays, styling mousses, 
mousse gels, styling pastes, serums, creams, liquid gels, 
pomades, permanent wave hair preparations, curl activators, hair 
ointments, hair setting lotions, hair straighteners, hair shaping 
and styling formulations, hair styling lotions, hair moisturizing and 
scalp treatment formulations, hair polishes, molding resins, 
aerosol hair sprays, hair cleansing formulations, hair elasticity 
enhancers, hairshine and support enhancers, hair texture 
improving agents, curl definition enhancers, hair blow-dry lotions, 
and hair thermal sprays; hair care appliances, namely, flat irons,
curling irons, hair dryers and accessories therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, après-shampooings, gels, fixatifs, 
mousses coiffantes, gels en mousse, pâtes coiffantes, sérums, 
crèmes, gels liquides, pommades, produits pour permanentes, 
activateurs de boucles, onguents capillaires, fixateurs, produits 
capillaires lissants, produits capillaires remodelants et coiffants, 
lotions coiffantes, produits de traitement capillaire hydratant et 
de traitement du cuir chevelu, exfoliants pour cheveux, résines 
fixatives, fixatifs en aérosol, produits de nettoyage des cheveux, 
produits pour améliorer l'élasticité des cheveux, produits pour 
améliorer la tenue et le lustre des cheveux, produits pour 
améliorer la texture des cheveux, produits pour améliorer la 
définition des boucles, lotions pour le séchage des cheveux à air 
chaud et fixatifs activés par la chaleur; appareils de soins des 
cheveux, nommément fers à défriser, fers à friser, séchoirs à 
cheveux et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,598,795. 2012/10/18. Ferti Technologies inc., 560, chemin 
Rhéaume, Saint-Michel, QUÉBEC J0L 2J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

SERVICES: Entretien et fertilisation des pelouses, arbres, 
arbustes, haies, fleurs et plate-bandes; arrosage et épandage 
d'herbicide, d'insecticide et de fongicide pour des pelouses, des 
arbres et des arbustes; taille des arbres, arbustes et fleurs. 

Employée au CANADA depuis 02 mars 2011 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Maintenance and fertilization of lawns, trees, 
shrubs, hedges, flowers and flowerbeds; spraying and spreading 
of herbicide, insecticide and fungicide on lawns, trees and 
shrubs; trimming of trees, shrubs and flowers. Used in CANADA 
since March 02, 2011 on services.

1,598,976. 2012/10/19. Wingate Inns International, Inc., 22 
Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, 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

BUILT FOR WORK BUILT FOR PLAY 
BUILT FOR YOU

SERVICES: Hotel and motel services and making reservations 
and booking for temporary lodging for others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel et réservation 
d'hébergement temporaire pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,598,999. 2012/10/22. ANIMAL JUSTICE CANADA 
LEGISLATIVE FUND, ATTN: NICHOLAS DEPENCIER 
WRIGHT, 5700-100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5X 1C7

WARES: (1) Apparel, namely shirts, hand bags and tote bags. 
(2) Educational materials, namely pamphlets and flyers. 
SERVICES: (1) Political campaigning and advocacy in the field 
of animal protection. (2) The provision of education on the law 
and animal practices. Used in CANADA since May 01, 2012 on 
wares (1); September 01, 2012 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément 
chemises, sacs à main et fourre-tout. (2) Matériel éducatif, 
nommément dépliants et prospectus. SERVICES: (1) 
Campagnes et représentation politiques dans le domaine de la 
protection des animaux. (2) Offre d'éducation sur le droit et les 
pratiques exemplaires en matière d'animaux. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les marchandises 
(1); 01 septembre 2012 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services.
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1,599,025. 2012/10/15. MASIMINIQ (K) CANADA INC., a legal 
person of private law, duly incorporated according to the Canada 
Business Corporations Act, 600 Cote Ste-Catherine, Outremont, 
QUEBEC H2V 2C3 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

CHAO PHRAYA THAI CUISINE
SERVICES: Operation of a thai cuisine restaurant. Used in 
CANADA since October 06, 1988 on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant spécialisé en cuisine 
thaï. Employée au CANADA depuis 06 octobre 1988 en liaison 
avec les services.

1,600,211. 2012/10/30. Les Viandes Du Breton inc., 150, chemin 
des Raymond, Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 5X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

duBreton Tokusen
The translation provided by the applicant of the Japanese 
word(s) "TOKUSEN" is "SPECIAL" or "EXCELLENT".

MARCHANDISES: Meat products, namely, fresh, chilled and 
frozen pork, meat pieces and cuts; Pork meat that has been 
marinated and prepared by smoking, by cooking, with brine, and 
with salt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
TOKUSEN est SPECIAL ou EXCELLENT.

WARES: Produits à base de viande, nommément porc, 
morceaux et coupes de viande frais, réfrigérés et congelés; 
viande de porc marinée et préparée par fumage, par cuisson, 
avec de la saumure et avec du sel. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,600,246. 2012/10/30. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II 
INC./, PLUS II SANITATION SUPPLIES 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

CITRICO
WARES: Degreasers for use on floors, walls, windows, counters, 
tables, furniture, cabinets, ovens, stoves, sinks, toilets, bath-
tubs, showers, industrial machinery and tools. Used in CANADA 
since at least 1993 on wares.

MARCHANDISES: Dégraissants pour les planchers, les murs, 
les fenêtres, les comptoirs, les tables, le mobilier, les armoires, 

les fours, les cuisinières, les éviers et les lavabos, les toilettes, 
les baignoires, les douches, les machines et les outils industriels. 
Employée au CANADA depuis au moins 1993 en liaison avec 
les marchandises.

1,600,434. 2012/10/31. Vinsat Pty Ltd, 13 Greenhill Road, 
Wayville, South Australia 5034, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

QUEENIE
WARES: Wine. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on August 31, 2010 under No. 1327705 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 31 
août 2010 sous le No. 1327705 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,601,579. 2012/11/08. Koninklijke Philips N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Electric toothbrushes and denture brushes and parts; 
water picks for oral use, not for dental purposes; dental care 
product, namely interproximal cleaner; flossing instruments for 
dental care; dental care product, namely, tooth and gum cleaner 
which uses compressed air and water to remove plaque and 
debris; the aforementioned products only in relation to consumer 
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents électriques et brosses à 
prothèses dentaires ainsi que pièces connexes; hydropulseurs à 
usage oral et à usage autre que dentaire; produit de soins 
dentaires, nommément appareil de nettoyage de l'espace 
interdentaire; instruments pour passer la soie dentaire (soins 
dentaires); produit de soins dentaires, nommément appareil de 
nettoyage des dents et des gencives qui utilise de l'air comprimé 
et de l'eau pour enlever la plaque et les débris; tous les produits 
susmentionnés ont uniquement trait aux biens de 
consommation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 60, No. 3076 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 octobre 2013 185 October 09, 2013

1,601,590. 2012/11/08. 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

WARES: Orthopedic joint implants for articular resurfacing; 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under 
No. 3,967,033 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants d'articulation orthopédiques pour la 
reconstitution des surfaces d'articulations. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 
2011 sous le No. 3,967,033 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,914. 2012/11/09. Rea.deeming Beauty, Inc. 
dba/beautyblender, 3864 Courtney Street, Suite 280, Bethlehem, 
PA 18017, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Cosmetic and makeup related products, namely, facial 
sponges, cosmetic sponge applicators, brushes, makeup 
accessory carrying cases, makeup accessory kits containing 
sponges for applying make-up and sponge cleanser, and 
cleansers for cleaning makeup sponges, brushes, and cosmetic 
sponge applicators. Used in CANADA since June 01, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de maquillage, 
nommément éponges faciales, applicateurs éponges pour le 
maquillage, pinceaux, étuis de transport pour accessoires de 
maquillage, trousses d'accessoires de maquillage contenant des 
éponges de maquillage ainsi que des nettoyants pour éponges 

de maquillage, pinceaux et applicateurs éponges pour le 
maquillage. Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,602,202. 2012/11/13. Alliance of Manufacturers & Exporters 
d/b/a Canadian Manufacturers & Exporters, 200-6725 Airport 
Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

RÉSEAU ENTREPRISE EUROPE 
NETWORK - CANADA

SERVICES: operation of a website to access information relating 
to trade opportunities with the European Union. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web permettant d'accéder à 
de l'information sur des occasions d'affaires avec l'Union 
européenne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,602,343. 2012/11/14. Orthovita, Inc., 77 Great Valley Parkway, 
Malvern, Pennsylvania 19355, 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

VITOSS
WARES: (1) Bone and dental compositions consisting of 
bioactive granules and substrates for use in the repair or 
replacement of teeth and bones. (2) Bone and dental implants; 
fillers, substrates, plugs for use in the repair or replacement of
teeth and bones. Used in CANADA since at least as early as 
2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2001 under No. 2,513,277 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits osseux et dentaires, à savoir 
granules et substrats bioactifs pour la réparation ou le 
remplacement des dents et des os. (2) Implants osseux et 
dentaires; produits de remplissage, substrats, obturateurs pour 
la réparation ou le remplacement des dents et des os. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2001 
sous le No. 2,513,277 en liaison avec les marchandises.
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1,602,600. 2012/11/15. Worldmedia Marketing SC, Calzada Las 
Aquilas 143 Col. Los, Alpes C.P., 01010 Mexico, D.F., MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

PREMA T & Design

WARES: Herbal supplements for facilitating and increasing 
arousal and sexual stimulation; Nutritional supplements for 
facilitating and increasing arousal and sexual stimulation. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Les lettres PREMA T et un dessin.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour 
favoriser et augmenter l'excitation et la stimulation sexuelle; 
suppléments alimentaires pour favoriser et augmenter 
l'excitation et la stimulation sexuelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,951. 2012/11/19. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ALPIOX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of metabolic 
disorders, namely diabetes, obesity, hyperlipidemia and insulin 
resistance; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculo-skeletal system, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely 
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue 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 the 

treatment of blood disorders; immunosuppressants; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
teststrips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations, 
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma and damage to the tissue and skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement 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 et des maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des désordres métaboliques, 
nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie et de 
l'insulinorésistance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
génital et des voies urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques utilisées en 
dermatologie, nommément pour la dermatite, les maladies 
pigmentaires et les infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie et pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; anti-infectieux; antibiotiques; 
antiviraux; antifongiques; vaccins pour les humains; solutions et 
réactifs de contrôle pour utilisation avec des appareils médicaux 
et de diagnostic pour vérifier l'exactitude des résultats de tests; 
solutions et réactifs de contrôle pour l'étalonnage et la 
surveillance du fonctionnement des appareils médicaux et des 
appareils de diagnostic; réactifs et solutions pour la détection 
des paramètres pertinents de maladies dans les liquides 
corporels humains à usage médical; agents de diagnostic in vitro 
à usage médical; bâtonnets diagnostiques pour déterminer les 



Vol. 60, No. 3076 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 octobre 2013 187 October 09, 2013

paramètres pertinents de maladie dans les liquides corporels 
humains à usage médical; produits de désaccoutumance au 
tabac, nommément timbres, pilules, capsules et gommes pour la 
libération de médicaments de désaccoutumance au tabac; 
préparations pour le traitement des traumas et des dommages 
aux tissus et à la peau; préparations pour la régulation du taux 
de cholestérol, nommément médicaments pour faire baisser le 
taux de cholestérol; préparations hormonales, nommément 
médicaments de substitution hormonale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,621. 2012/11/22. EZAKI GLICO KABUSHIKI KAISHA, a 
legal entity, 6-5, Utajima 4-Chome, Nishiyodogawa-ku, Osaka, 
JAPAN, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GLICO PREMIUM CURRY
WARES: seasonings; curry sauce mixes; retort pouched curry; 
instant curry; pre-cooked curry. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Assaisonnements; mélanges à sauce au 
cari; cari dans un sachet stérilisable en autoclave; cari 
instantané; cari précuit. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,603,767. 2012/11/21. A.G. Professional Hair Care Products 
Ltd., 3765 William Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
3H8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

REFUEL
WARES: hair care preparations, namely shampoos, 
conditioners, rinses, gels, styling sprays, styling mousses, 
mousse gels, styling pastes, serums, creams, liquid gels, 
pomades, permanent wave hair preparations, curl activators, hair 
ointments, hair setting lotions, hair straighteners, hair shaping 
and styling formulations, hair styling lotions, hair moisturizing and 
scalp treatment formulations, hair polishes, molding resins, 
aerosol hair sprays, hair cleansing formulations, hair elasticity 
enhancers, hairshine and support enhancers, hair texture 
improving agents, curl definition enhancers, hair blow-dry lotions, 
and hair thermal sprays; hair care appliances, namely, flat irons, 
curling irons, hair dryers and accessories therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, après-shampooings, gels, fixatifs, 
mousses coiffantes, gels en mousse, pâtes coiffantes, sérums, 
crèmes, gels liquides, pommades, produits pour permanentes, 
activateurs de boucles, onguents capillaires, fixateurs, produits 
capillaires lissants, produits capillaires remodelants et coiffants, 
lotions coiffantes, produits de traitement capillaire hydratant et 
de traitement du cuir chevelu, exfoliants pour cheveux, résines
fixatives, fixatifs en aérosol, produits de nettoyage des cheveux, 
produits pour améliorer l'élasticité des cheveux, produits pour 

améliorer la tenue et le lustre des cheveux, produits pour 
améliorer la texture des cheveux, produits pour améliorer la 
définition des boucles, lotions pour le séchage des cheveux à air 
chaud et fixatifs activés par la chaleur; appareils de soins des 
cheveux, nommément fers à défriser, fers à friser, séchoirs à 
cheveux et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,603,881. 2012/11/26. Glentel Inc., 8501 Commerce Court, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N3 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 'LA 
CABINE' are depicted in orange and the words 'SANS FIL' are 
depicted in black. The box design is depicted in orange and the 
T contained therein is depicted in white.

SERVICES: Operation of retail stores and websites dealing in 
the retail sale, rental, leasing, installation, service and repair of 
cellular telephones, cellular accessories and cellular service 
plans, cellular air-time, cordless telephones, voice pagers, data 
pagers, two-way radios and phones, satellite radios, computers, 
printers, answering machines, facsimile equipment, portable and 
handheld digital electronic devices, namely, digital personal 
organizers with built-in data pagers, mp3 players, personal digital 
assistants, digital audio and video devices, portable media 
players, digital electronic devices incorporating computers, digital 
electronic devices providing access to the Internet and email, 
electronic notepads, and book and periodical readers, computer 
gaming machines, global positioning systems (GPS), cellular 
faxes, interconnect accessories, wireless internet systems, 
telephone and interconnect equipment, satellite television 
services, wireless mail systems and wireless debit and 
information cards, batteries, power related accessories namely 
battery chargers, adapters, surge protectors, power strips, 
converters and timers and pre-paid cards for long distance 
telephone calls, cellular phone usage and music downloading; 
telecommunication services, namely the provision of information 
and advice with respect to the installation, operation and 
maintenance of cellular telephones, cellular accessories and 
cellular service plans, cellular air-time, cordless telephones, 
voice pagers, data pagers, two-way radios and phones, satellite 
radios, computers, printers, answering machines, facsimile 
equipment, portable and handheld digital electronic devices, 
namely, digital personal organizers with built-in data pagers, mp3 
players, personal digital assistants, digital audio and video 
devices, portable media players, digital electronic devices 
incorporating computers, digital electronic devices providing 
access to the Internet and email, electronic notepads, and book 
and periodical readers, computer gaming machines, global 
positioning systems (GPS), cellular faxes, interconnect 
accessories, wireless internet systems, telephone and 
interconnect equipment, satellite television services, wireless 
mail systems and wireless debit and information cards, batteries, 
power related accessories namely battery chargers, adapters, 
surge protectors, power strips, converters and timers, digital 
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audio and video devices, portable media players, digital 
electronic devices incorporating computers, digital electronic
devices providing access to the Internet and email, computer 
gaming machines, electronic notepads, book and periodical 
readers, global positioning systems (GPS); providing extended 
warranties on consumer electronics, wireless communication 
devices, and computers and computer accessories and 
peripherals. Used in CANADA since at least as early as 
November 06, 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots LA CABINE sont orange et les mots 
SANS FIL sont noirs. La boîte est orange et le T qu'elle contient 
est blanc.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail et de 
sites Web spécialisés dans la vente au détail, la location, 
l'installation, l'entretien et la réparation de téléphones cellulaires, 
d'accessoires de téléphone cellulaire et de forfaits de téléphonie 
cellulaire, de temps d'antenne de téléphone cellulaire, de 
téléphones sans fil, de radiomessageurs vocaux, de 
radiomessageurs à données, de radios bidirectionnelles et de 
téléphones, de radios par satellite, d'ordinateurs, d'imprimantes, 
de répondeurs, d'équipement de télécopie, d'appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
d'agendas électroniques munis de radiomessageurs à données 
intégrés, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, 
d'appareils audio et vidéo numériques, de lecteurs multimédias 
de poche, de dispositifs électroniques numériques intégrant des 
ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 
accès à Internet et aux courriels, de blocs-notes électroniques et 
de lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeux 
informatiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de 
télécopieurs cellulaires, d'accessoires d'interconnexion, de 
systèmes d'accès Internet sans fil, d'équipement téléphonique et 
d'interconnexion, de services de télévision par satellite, de 
systèmes de courrier sans fil et de cartes de débit et 
d'information sans fil, de batteries, d'accessoires d'alimentation, 
nommément de chargeurs de batterie, d'adaptateurs, de 
limiteurs de surtension, de barres d'alimentation, de 
convertisseurs et de minuteries ainsi que de cartes prépayées 
pour effectuer des appels interurbains, utiliser des téléphones 
cellulaires et télécharger de la musique; services de 
télécommunication, nommément offre d'information et de 
conseils concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de 
téléphones cellulaires, d'accessoires de téléphone cellulaire et 
de forfaits de téléphonie cellulaire, de temps d'antenne de 
téléphone cellulaire, de téléphones sans fil, de radiomessageurs 
vocaux, de radiomessageurs à données, de radios 
bidirectionnelles et de téléphones, de radios par satellite, 
d'ordinateurs, d'imprimantes, de répondeurs, d'équipement de 
télécopie, d'appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs, nommément d'agendas électroniques munis de 
radiomessageurs à données intégrés, de lecteurs MP3, 
d'assistants numériques personnels, d'appareils audio et vidéo 
numériques, de lecteurs multimédias de poche, de dispositifs 
électroniques numériques intégrant des ordinateurs, d'appareils 
électroniques numériques donnant accès à Internet et aux 
courriels, de blocs-notes électroniques et de lecteurs de livres et 
de périodiques, d'appareils de jeux informatiques, de systèmes 
mondiaux de localisation (GPS), de télécopieurs cellulaires, 
d'accessoires d'interconnexion, de systèmes d'accès Internet 
sans fil, d'équipement téléphonique et d'interconnexion, de 

services de télévision par satellite, de systèmes de courrier sans 
fil et de cartes de débit et d'information sans fil, de batteries, 
d'accessoires d'alimentation, nommément de chargeurs de 
batterie, d'adaptateurs, de limiteurs de surtension, de barres 
d'alimentation, de convertisseurs et de minuteries, d'appareils 
audio et vidéo numériques, de lecteurs multimédias de poche, 
de dispositifs électroniques numériques intégrant des 
ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 
accès à Internet et aux courriels, d'appareils de jeux 
informatiques, de blocs-notes électroniques, de lecteurs de livres 
et de périodiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS); 
offres de garanties prolongées pour des appareils électroniques 
grand public, des appareils de communication sans fil ainsi que 
pour des ordinateurs, des accessoires d'ordinateur et des 
périphériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 novembre 2012 en liaison avec les services.

1,603,882. 2012/11/26. Glentel Inc., 8501 Commerce Court, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Operation of retail stores and websites dealing in 
the retail sale, rental, leasing, installation, service and repair of 
cellular telephones, cellular accessories and cellular service 
plans, cellular air-time, cordless telephones, voice pagers, data 
pagers, two-way radios and phones, satellite radios, computers, 
printers, answering machines, facsimile equipment, portable and 
handheld digital electronic devices, namely, digital personal 
organizers with built-in data pagers, mp3 players, personal digital 
assistants, digital audio and video devices, portable media 
players, digital electronic devices incorporating computers, digital 
electronic devices providing access to the Internet and email, 
electronic notepads, and book and periodical readers, computer 
gaming machines, global positioning systems (GPS), cellular 
faxes, interconnect accessories, wireless internet systems, 
telephone and interconnect equipment, satellite television 
services, wireless mail systems and wireless debit and 
information cards, batteries, power related accessories namely 
battery chargers, adapters, surge protectors, power strips, 
converters and timers and pre-paid cards for long distance 
telephone calls, cellular phone usage and music downloading; 
telecommunication services, namely the provision of information 
and advice with respect to the installation, operation and 
maintenance of cellular telephones, cellular accessories and 
cellular service plans, cellular air-time, cordless telephones, 
voice pagers, data pagers, two-way radios and phones, satellite 
radios, computers, printers, answering machines, facsimile 
equipment, portable and handheld digital electronic devices, 
namely, digital personal organizers with built-in data pagers, mp3 
players, personal digital assistants, digital audio and video 
devices, portable media players, digital electronic devices 
incorporating computers, digital electronic devices providing 
access to the Internet and email, electronic notepads, and book 
and periodical readers, computer gaming machines, global 
positioning systems (GPS), cellular faxes, interconnect 
accessories, wireless internet systems, telephone and 
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interconnect equipment, satellite television services, wireless 
mail systems and wireless debit and information cards, batteries, 
power related accessories namely battery chargers, adapters, 
surge protectors, power strips, converters and timers, digital 
audio and video devices, portable media players, digital 
electronic devices incorporating computers, digital electronic 
devices providing access to the Internet and email, computer 
gaming machines, electronic notepads, book and periodical 
readers, global positioning systems (GPS); providing extended 
warranties on consumer electronics, wireless communication 
devices, and computers and computer accessories and 
peripherals. Used in CANADA since at least as early as 
November 06, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail et de 
sites Web spécialisés dans la vente au détail, la location, 
l'installation, l'entretien et la réparation de téléphones cellulaires, 
d'accessoires de téléphone cellulaire et de forfaits de téléphonie 
cellulaire, de temps d'antenne de téléphone cellulaire, de 
téléphones sans fil, de radiomessageurs vocaux, de 
radiomessageurs à données, de radios bidirectionnelles et de 
téléphones, de radios par satellite, d'ordinateurs, d'imprimantes, 
de répondeurs, d'équipement de télécopie, d'appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
d'agendas électroniques munis de radiomessageurs à données 
intégrés, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, 
d'appareils audio et vidéo numériques, de lecteurs multimédias 
de poche, de dispositifs électroniques numériques intégrant des 
ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 
accès à Internet et aux courriels, de blocs-notes électroniques et 
de lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeux 
informatiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de 
télécopieurs cellulaires, d'accessoires d'interconnexion, de 
systèmes d'accès Internet sans fil, d'équipement téléphonique et 
d'interconnexion, de services de télévision par satellite, de 
systèmes de courrier sans fil et de cartes de débit et 
d'information sans fil, de batteries, d'accessoires d'alimentation, 
nommément de chargeurs de batterie, d'adaptateurs, de 
limiteurs de surtension, de barres d'alimentation, de 
convertisseurs et de minuteries ainsi que de cartes prépayées 
pour effectuer des appels interurbains, utiliser des téléphones 
cellulaires et télécharger de la musique; services de 
télécommunication, nommément offre d'information et de 
conseils concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de 
téléphones cellulaires, d'accessoires de téléphone cellulaire et 
de forfaits de téléphonie cellulaire, de temps d'antenne de 
téléphone cellulaire, de téléphones sans fil, de radiomessageurs 
vocaux, de radiomessageurs à données, de radios 
bidirectionnelles et de téléphones, de radios par satellite, 
d'ordinateurs, d'imprimantes, de répondeurs, d'équipement de 
télécopie, d'appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs, nommément d'agendas électroniques munis de 
radiomessageurs à données intégrés, de lecteurs MP3, 
d'assistants numériques personnels, d'appareils audio et vidéo 
numériques, de lecteurs multimédias de poche, de dispositifs 
électroniques numériques intégrant des ordinateurs, d'appareils 
électroniques numériques donnant accès à Internet et aux 
courriels, de blocs-notes électroniques et de lecteurs de livres et 
de périodiques, d'appareils de jeux informatiques, de systèmes 
mondiaux de localisation (GPS), de télécopieurs cellulaires, 
d'accessoires d'interconnexion, de systèmes d'accès Internet 
sans fil, d'équipement téléphonique et d'interconnexion, de 
services de télévision par satellite, de systèmes de courrier sans 

fil et de cartes de débit et d'information sans fil, de batteries, 
d'accessoires d'alimentation, nommément de chargeurs de 
batterie, d'adaptateurs, de limiteurs de surtension, de barres 
d'alimentation, de convertisseurs et de minuteries, d'appareils 
audio et vidéo numériques, de lecteurs multimédias de poche, 
de dispositifs électroniques numériques intégrant des 
ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 
accès à Internet et aux courriels, d'appareils de jeux 
informatiques, de blocs-notes électroniques, de lecteurs de livres 
et de périodiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS); 
offres de garanties prolongées pour des appareils électroniques 
grand public, des appareils de communication sans fil ainsi que 
pour des ordinateurs, des accessoires d'ordinateur et des 
périphériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 novembre 2012 en liaison avec les services.

1,603,883. 2012/11/26. Glentel Inc., 8501 Commerce Court, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N3 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'BOOTH' is depicted in orange and the word 'WIRELESS' is 
depicted in black. The box design is depicted in orange and the 
T contained therein is depicted in white.

SERVICES: Operation of retail stores and websites dealing in 
the retail sale, rental, leasing, installation, service and repair of 
cellular telephones, cellular accessories and cellular service 
plans, cellular air-time, cordless telephones, voice pagers, data 
pagers, two-way radios and phones, satellite radios, computers, 
printers, answering machines, facsimile equipment, portable and 
handheld digital electronic devices, namely, digital personal 
organizers with built-in data pagers, mp3 players, personal digital 
assistants, digital audio and video devices, portable media 
players, digital electronic devices incorporating computers, digital 
electronic devices providing access to the Internet and email, 
electronic notepads, and book and periodical readers, computer 
gaming machines, global positioning systems (GPS), cellular 
faxes, interconnect accessories, wireless internet systems, 
telephone and interconnect equipment, satellite television 
services, wireless mail systems and wireless debit and 
information cards, batteries, power related accessories namely 
battery chargers, adapters, surge protectors, power strips, 
converters and timers and pre-paid cards for long distance 
telephone calls, cellular phone usage and music downloading; 
telecommunication services, namely the provision of information 
and advice with respect to the installation, operation and 
maintenance of cellular telephones, cellular accessories and 
cellular service plans, cellular air-time, cordless telephones, 
voice pagers, data pagers, two-way radios and phones, satellite 
radios, computers, printers, answering machines, facsimile 
equipment, portable and handheld digital electronic devices, 
namely, digital personal organizers with built-in data pagers, mp3 
players, personal digital assistants, digital audio and video 
devices, portable media players, digital electronic devices 
incorporating computers, digital electronic devices providing 
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access to the Internet and email, electronic notepads, and book 
and periodical readers, computer gaming machines, global 
positioning systems (GPS), cellular faxes, interconnect 
accessories, wireless internet systems, telephone and 
interconnect equipment, satellite television services, wireless 
mail systems and wireless debit and information cards, batteries, 
power related accessories namely battery chargers, adapters, 
surge protectors, power strips, converters and timers, digital 
audio and video devices, portable media players, digital 
electronic devices incorporating computers, digital electronic 
devices providing access to the Internet and email, computer 
gaming machines, electronic notepads, book and periodical 
readers, global positioning systems (GPS); providing extended 
warranties on consumer electronics, wireless communication 
devices, and computers and computer accessories and 
peripherals. Used in CANADA since at least as early as 
November 06, 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BOOTH est orange et le mot WIRELESS 
est noir. La boîte est orange et le T qu'elle contient est blanc.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail et de 
sites Web spécialisés dans la vente au détail, la location, 
l'installation, l'entretien et la réparation de téléphones cellulaires, 
d'accessoires de téléphone cellulaire et de forfaits de téléphonie 
cellulaire, de temps d'antenne de téléphone cellulaire, de 
téléphones sans fil, de radiomessageurs vocaux, de 
radiomessageurs à données, de radios bidirectionnelles et de 
téléphones, de radios par satellite, d'ordinateurs, d'imprimantes, 
de répondeurs, d'équipement de télécopie, d'appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
d'agendas électroniques munis de radiomessageurs à données 
intégrés, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, 
d'appareils audio et vidéo numériques, de lecteurs multimédias 
de poche, de dispositifs électroniques numériques intégrant des 
ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 
accès à Internet et aux courriels, de blocs-notes électroniques et 
de lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeux 
informatiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de 
télécopieurs cellulaires, d'accessoires d'interconnexion, de 
systèmes d'accès Internet sans fil, d'équipement téléphonique et 
d'interconnexion, de services de télévision par satellite, de 
systèmes de courrier sans fil et de cartes de débit et 
d'information sans fil, de batteries, d'accessoires d'alimentation, 
nommément de chargeurs de batterie, d'adaptateurs, de 
limiteurs de surtension, de barres d'alimentation, de 
convertisseurs et de minuteries ainsi que de cartes prépayées 
pour effectuer des appels interurbains, utiliser des téléphones 
cellulaires et télécharger de la musique; services de 
télécommunication, nommément offre d'information et de 
conseils concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de 
téléphones cellulaires, d'accessoires de téléphone cellulaire et 
de forfaits de téléphonie cellulaire, de temps d'antenne de 
téléphone cellulaire, de téléphones sans fil, de radiomessageurs 
vocaux, de radiomessageurs à données, de radios 
bidirectionnelles et de téléphones, de radios par satellite, 
d'ordinateurs, d'imprimantes, de répondeurs, d'équipement de 
télécopie, d'appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs, nommément d'agendas électroniques munis de 
radiomessageurs à données intégrés, de lecteurs MP3, 
d'assistants numériques personnels, d'appareils audio et vidéo 
numériques, de lecteurs multimédias de poche, de dispositifs 

électroniques numériques intégrant des ordinateurs, d'appareils 
électroniques numériques donnant accès à Internet et aux 
courriels, de blocs-notes électroniques et de lecteurs de livres et 
de périodiques, d'appareils de jeux informatiques, de systèmes 
mondiaux de localisation (GPS), de télécopieurs cellulaires, 
d'accessoires d'interconnexion, de systèmes d'accès Internet 
sans fil, d'équipement téléphonique et d'interconnexion, de 
services de télévision par satellite, de systèmes de courrier sans 
fil et de cartes de débit et d'information sans fil, de batteries, 
d'accessoires d'alimentation, nommément de chargeurs de 
batterie, d'adaptateurs, de limiteurs de surtension, de barres 
d'alimentation, de convertisseurs et de minuteries, d'appareils 
audio et vidéo numériques, de lecteurs multimédias de poche, 
de dispositifs électroniques numériques intégrant des 
ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 
accès à Internet et aux courriels, d'appareils de jeux 
informatiques, de blocs-notes électroniques, de lecteurs de livres 
et de périodiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS); 
offres de garanties prolongées pour des appareils électroniques 
grand public, des appareils de communication sans fil ainsi que 
pour des ordinateurs, des accessoires d'ordinateur et des 
périphériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 novembre 2012 en liaison avec les services.

1,603,888. 2012/11/26. Glentel Inc., 8501 Commerce Court, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Operation of retail stores and websites dealing in 
the retail sale, rental, leasing, installation, service and repair of 
cellular telephones, cellular accessories and cellular service 
plans, cellular air-time, cordless telephones, voice pagers, data 
pagers, two-way radios and phones, satellite radios, computers, 
printers, answering machines, facsimile equipment, portable and 
handheld digital electronic devices, namely, digital personal 
organizers with built-in data pagers, mp3 players, personal digital 
assistants, digital audio and video devices, portable media 
players, digital electronic devices incorporating computers, digital 
electronic devices providing access to the Internet and email, 
electronic notepads, and book and periodical readers, computer 
gaming machines, global positioning systems (GPS), cellular 
faxes, interconnect accessories, wireless internet systems, 
telephone and interconnect equipment, satellite television 
services, wireless mail systems and wireless debit and 
information cards, batteries, power related accessories namely 
battery chargers, adapters, surge protectors, power strips, 
converters and timers and pre-paid cards for long distance 
telephone calls, cellular phone usage and music downloading; 
telecommunication services, namely the provision of information 
and advice with respect to the installation, operation and 
maintenance of cellular telephones, cellular accessories and 
cellular service plans, cellular air-time, cordless telephones, 
voice pagers, data pagers, two-way radios and phones, satellite 
radios, computers, printers, answering machines, facsimile 
equipment, portable and handheld digital electronic devices, 
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namely, digital personal organizers with built-in data pagers, mp3 
players, personal digital assistants, digital audio and video 
devices, portable media players, digital electronic devices 
incorporating computers, digital electronic devices providing
access to the Internet and email, electronic notepads, and book 
and periodical readers, computer gaming machines, global 
positioning systems (GPS), cellular faxes, interconnect 
accessories, wireless internet systems, telephone and 
interconnect equipment, satellite television services, wireless 
mail systems and wireless debit and information cards, batteries, 
power related accessories namely battery chargers, adapters, 
surge protectors, power strips, converters and timers, digital 
audio and video devices, portable media players, digital 
electronic devices incorporating computers, digital electronic 
devices providing access to the Internet and email, computer 
gaming machines, electronic notepads, book and periodical 
readers, global positioning systems (GPS); providing extended 
warranties on consumer electronics, wireless communication 
devices, and computers and computer accessories and 
peripherals. Used in CANADA since at least as early as 
November 06, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail et de 
sites Web spécialisés dans la vente au détail, la location, 
l'installation, l'entretien et la réparation de téléphones cellulaires, 
d'accessoires de téléphone cellulaire et de forfaits de téléphonie 
cellulaire, de temps d'antenne de téléphone cellulaire, de 
téléphones sans fil, de radiomessageurs vocaux, de 
radiomessageurs à données, de radios bidirectionnelles et de 
téléphones, de radios par satellite, d'ordinateurs, d'imprimantes, 
de répondeurs, d'équipement de télécopie, d'appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
d'agendas électroniques munis de radiomessageurs à données 
intégrés, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, 
d'appareils audio et vidéo numériques, de lecteurs multimédias 
de poche, de dispositifs électroniques numériques intégrant des 
ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 
accès à Internet et aux courriels, de blocs-notes électroniques et 
de lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeux 
informatiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de 
télécopieurs cellulaires, d'accessoires d'interconnexion, de 
systèmes d'accès Internet sans fil, d'équipement téléphonique et 
d'interconnexion, de services de télévision par satellite, de 
systèmes de courrier sans fil et de cartes de débit et 
d'information sans fil, de batteries, d'accessoires d'alimentation, 
nommément de chargeurs de batterie, d'adaptateurs, de 
limiteurs de surtension, de barres d'alimentation, de 
convertisseurs et de minuteries ainsi que de cartes prépayées 
pour effectuer des appels interurbains, utiliser des téléphones 
cellulaires et télécharger de la musique; services de 
télécommunication, nommément offre d'information et de 
conseils concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de 
téléphones cellulaires, d'accessoires de téléphone cellulaire et 
de forfaits de téléphonie cellulaire, de temps d'antenne de 
téléphone cellulaire, de téléphones sans fil, de radiomessageurs 
vocaux, de radiomessageurs à données, de radios 
bidirectionnelles et de téléphones, de radios par satellite, 
d'ordinateurs, d'imprimantes, de répondeurs, d'équipement de 
télécopie, d'appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs, nommément d'agendas électroniques munis de 
radiomessageurs à données intégrés, de lecteurs MP3, 
d'assistants numériques personnels, d'appareils audio et vidéo 
numériques, de lecteurs multimédias de poche, de dispositifs 

électroniques numériques intégrant des ordinateurs, d'appareils 
électroniques numériques donnant accès à Internet et aux 
courriels, de blocs-notes électroniques et de lecteurs de livres et 
de périodiques, d'appareils de jeux informatiques, de systèmes 
mondiaux de localisation (GPS), de télécopieurs cellulaires, 
d'accessoires d'interconnexion, de systèmes d'accès Internet 
sans fil, d'équipement téléphonique et d'interconnexion, de 
services de télévision par satellite, de systèmes de courrier sans 
fil et de cartes de débit et d'information sans fil, de batteries, 
d'accessoires d'alimentation, nommément de chargeurs de 
batterie, d'adaptateurs, de limiteurs de surtension, de barres 
d'alimentation, de convertisseurs et de minuteries, d'appareils 
audio et vidéo numériques, de lecteurs multimédias de poche, 
de dispositifs électroniques numériques intégrant des 
ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 
accès à Internet et aux courriels, d'appareils de jeux 
informatiques, de blocs-notes électroniques, de lecteurs de livres 
et de périodiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS); 
offres de garanties prolongées pour des appareils électroniques 
grand public, des appareils de communication sans fil ainsi que 
pour des ordinateurs, des accessoires d'ordinateur et des 
périphériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 novembre 2012 en liaison avec les services.

1,604,084. 2012/11/27. Scott Technologies, Inc., 1501 Yamato 
Road, Boca Raton, Florida, 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROTÉGÉ
WARES: (1) Gas detection and monitoring equipment, namely, 
detectors, displays, alarms, transmitters, battery chargers for 
portable gas detectors.. (2) Calibration and testing docking 
station for portable gas detectors. (3) Pump kits consisting of 
pump, probe and tubing for use in association with portable gas 
detectors. Used in CANADA since at least as early as November 
2009 on wares (1); January 2010 on wares (2); June 2010 on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Équipement de détection et de 
surveillance de gaz, nommément détecteurs, écrans, alarmes, 
émetteurs, chargeurs de batterie pour détecteurs de gaz 
portatifs. (2) Station d'accueil pour l'étalonnage et l'essai de 
détecteurs de gaz portatifs. (3) Trousses de pompage 
comprenant une pompe, une sonde et des tubes pour utilisation 
avec des détecteurs de gaz portatifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec 
les marchandises (1); janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (2); juin 2010 en liaison avec les marchandises 
(3).
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1,604,291. 2012/11/28. Waste Management, Inc., First City 
Tower, Suite 4000, 1001 Fannin, Houston TX 77002, 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

WASTELESS
SERVICES: Business management consulting in the field of 
waste management and recycling; waste management; recycling 
services, namely glass recycling, paper recycling, plastics 
recycling and electronics recycling; technical consulting services 
in the field of waste management and recycling. Used in 
CANADA since at least as early as 1994 on services.

SERVICES: Consultation en gestion d'entreprise dans les 
domaines de la gestion des déchets et du recyclage; gestion des 
déchets; services de recyclage, nommément recyclage de verre, 
recyclage de papier, recyclage de matières plastiques et 
recyclage d'appareils électroniques; services de consultation 
technique dans les domaines de la gestion des déchets et du 
recyclage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1994 en liaison avec les services.

1,604,293. 2012/11/28. Waste Management, Inc., First City 
Tower, Suite 4000, 1001 Fannin, Houston, TX 77002, 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

WASTELESS ENVIRONMENTAL
SERVICES: Business management consulting in the field of 
waste management and recycling; waste management; recycling 
services, namely glass recycling, paper recycling, plastics 
recycling and electronics recycling; technical consulting services 
in the field of waste management and recycling. Used in
CANADA since at least as early as 1994 on services.

SERVICES: Consultation en gestion d'entreprise dans les 
domaines de la gestion des déchets et du recyclage; gestion des 
déchets; services de recyclage, nommément recyclage de verre, 
recyclage de papier, recyclage de matières plastiques et 
recyclage d'appareils électroniques; services de consultation 
technique dans les domaines de la gestion des déchets et du 
recyclage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1994 en liaison avec les services.

1,604,466. 2012/11/29. Newhope Law, PC, 17220 Newhope 
Street 127, Fountain Valley, California 92708, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLEMENT CHENG, #207 - 1425 MARINE 
DRIVE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

NEWHOPE LAW

SERVICES: Legal services, consultancy services relating to the 
legal aspects of franchising, contract preparation services, 
information services relating to legal matters, legal consultancy 
services, legal enquiry services, legal services relating to 
intellectual property rights, legal services relating to the 
management of intellectual property, legal services relating to 
the protection of intellectual property, legal services relating to 
the registration of intellectual property, legal services relating to 
the sale of intellectual property. Used in CANADA since October 
13, 2006 on services.

SERVICES: Services juridiques, services de consultation ayant 
trait aux aspects juridiques du franchisage, services de 
préparation de contrats, services d'information ayant trait aux 
questions de droit, services de conseil juridique, services de 
renseignements juridiques, services juridiques ayant trait aux 
droits de propriété intellectuelle, services juridiques ayant trait à 
la gestion de la propriété intellectuelle, services juridiques ayant 
trait à la protection de la propriété intellectuelle, services 
juridiques ayant trait à l'enregistrement de la propriété 
intellectuelle, services juridiques ayant trait à la vente de 
propriété intellectuelle. Employée au CANADA depuis 13 
octobre 2006 en liaison avec les services.

1,604,903. 2012/12/03. Andrée Hopp and Christiane Grogan, 
carrying on business in partnership, 1529 Senateurs Way, 
Orleans, ONTARIO K4A 4A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

CRATLE
WARES: Pet accessory, namely hammock for a pet's crate. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoire pour animaux de compagnie, 
nommément hamac pour cages d'animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,132. 2012/12/11. Hotspur Technologies, Inc., 880 Maude 
Avenue, Suite A, Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VISIOVALVE
WARES: Balloon dilatation catheters that include valves for 
delivering contrast and therapeutics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cathéters de dilatation au ballonnet 
comprenant des valves pour l'administration de produits de 
contraste et thérapeutiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,606,384. 2012/12/12. 92742626 Québec Inc., 1098, des 
Outardes, Beloeil, QUÉBEC J3G 6K5

BISTRO MIREPOIX
SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,606,391. 2012/12/12. INBRANDS FOODS INC., 1136-3 
CENTRE ST., UNIT 286, THORNHILL, ONTARIO L4J 3M8

THORNHILL FARMS
WARES: (1) Rice-based snack foods; Cookies; Candy. (2) 
Printed and electronic publications, namely, flyers, posters, and 
signs. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key 
chains, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: Wholesale and retail sale of rice-based snack foods, 
cookies, and candies. Used in CANADA since September 01, 
2009 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de riz; biscuits; 
bonbons. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément prospectus, affiches et pancartes. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: Vente en gros et au détail de 
grignotines à base de riz, de biscuits et de bonbons. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,606,398. 2012/12/12. MICHAEL SCHLUESSEL, 5220 1A ST. 
SE, CALGARY, ALBERTA T2H 1J1

SCHLUESSEL BUCKSKIN FUR AND 
LEATHER CO.

WARES: (1) Tanned animal skins and hides; Leather; Furs. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, and key 
chains; Leather home furnishings and decorative items, namely, 
animal hide rugs, cushions, chair covers, and sofa covers. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sales of tanned animal 
skins and hides, leather and furs. (2) Wholesale and retail sales 
of leather home furnishings and decorative items, namely, 
animal hide rugs, cushions, chair covers, and sofa covers. (3) 
Operating a website providing information in the field of tanned 
animal skins and hides, leather and furs. Used in CANADA since 
June 14, 1986 on wares (1) and on services (1); January 12, 
1994 on services (3); January 01, 2012 on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Peaux d'animaux et cuirs bruts tannés; 
cuir; fourrures. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller et chaînes porte-clés; mobilier et 
articles décoratifs en cuir, nommément carpettes, coussins, 
housses de chaise et housses de canapé en cuir brut. 

SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de peaux d'animaux 
et de cuirs bruts tannés, de cuir et de fourrures. (2) Vente en 
gros et au détail de mobilier et articles décoratifs en cuir, 
nommément de carpettes, de coussins, de housses de chaise et 
de housses de canapé en cuir brut. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des peaux d'animaux et 
des cuirs bruts tannés, du cuir et des fourrures. Employée au 
CANADA depuis 14 juin 1986 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1); 12 janvier 1994 en liaison 
avec les services (3); 01 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,606,423. 2012/12/12. Lewis, Thomas, 2636 Blackcombe 
Crescent, Oakville, ONTARIO L6H 6L5

GigPad
WARES: Musical instrument accessories, such as support 
stands and protective covers. Used in CANADA since December 
06, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour instruments de musique, 
comme supports et housses de protection. Employée au 
CANADA depuis 06 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,606,456. 2012/12/12. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

SATISFAST TOTAL MEAL
WARES: Meal replacement shakes, bars, complete diet meals, 
snacks and beverages; natural health products namely dietary 
food supplements for consumer self directed weight loss, 
medically supervised very l o w  calorie diets and weight 
maintenance; dietary and nutritional supplements for the purpose 
of achieving and maintaining healthy weight. SERVICES:
Educational program, namely seminar series in the field of diet, 
nutrition and wellness; education services, namely, providing live 
and on-line seminar series and one-line resource inclusive of 
handouts and written articles featuring diet, nutrition and 
wellness information and advice to help those who are 
overweight, obese, insulin resistant, and those who have other 
weight related conditions as diabetes, cardiovascular disease, 
and high blood pressure in the field of diet, nutrition and 
wellness. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons fouettées comme substituts de 
repas, barres, repas hypocaloriques complets, grignotines et 
boissons; produits de santé naturels, nommément suppléments 
alimentaires pour perdre du poids sans supervision médicale, 
pour suivre des régimes alimentaires à très faible teneur en 
calories sous supervision médicale ou pour maintenir son poids; 
suppléments alimentaires pour atteindre et maintenir un poids 
santé. SERVICES: Programme éducatif, nommément série de 
conférences dans les domaines des régimes alimentaires, de 
l'alimentation et du bon état de santé; services éducatifs, 
nommément offre de conférences sur place et en ligne ainsi que 
de ressources en ligne, y compris de la documentation et des 
articles contenant de l'information et des conseils sur les 
régimes alimentaires, l'alimentation et le bon état de santé pour 
aider les personnes qui souffrent d'embonpoint, qui sont obèses, 
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qui ont une résistance à l'insuline ou qui souffrent d'autres 
troubles l iés  au poids, comme du diabète, de maladies 
cardiovasculaires et d'hypertension artérielle, dans les domaines 
des régimes alimentaires, de l'alimentation et du bon état de 
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,606,458. 2012/12/12. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

SATISFAST FULL MEAL
WARES: Meal replacement shakes, bars, complete diet meals, 
snacks and beverages; natural health products namely dietary 
food supplements for consumer self directed weight loss, 
medically supervised very l o w  calorie diets and weight 
maintenance; dietary and nutritional supplements for the purpose 
of achieving and maintaining healthy weight. SERVICES:
Educational program, namely seminar series in the field of diet, 
nutrition and wellness; education services, namely, providing live 
and on-line seminar series and one-line resource inclusive of 
handouts and written articles featuring diet, nutrition and 
wellness information and advice to help those who are 
overweight, obese, insulin resistant, and those who have other 
weight related conditions as diabetes, cardiovascular disease, 
and high blood pressure in the field of diet, nutrition and 
wellness. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons fouettées comme substituts de 
repas, barres, repas hypocaloriques complets, grignotines et 
boissons; produits de santé naturels, nommément suppléments 
alimentaires pour perdre du poids sans supervision médicale, 
pour suivre des régimes alimentaires à très faible teneur en 
calories sous supervision médicale ou pour maintenir son poids; 
suppléments alimentaires pour atteindre et maintenir un poids 
santé. SERVICES: Programme éducatif, nommément série de 
conférences dans les domaines des régimes alimentaires, de 
l'alimentation et du bon état de santé; services éducatifs, 
nommément offre de conférences sur place et en ligne ainsi que 
de ressources en ligne, y compris de la documentation et des 
articles contenant de l'information et des conseils sur les 
régimes alimentaires, l'alimentation et le bon état de santé pour 
aider les personnes qui souffrent d'embonpoint, qui sont obèses, 
qui ont une résistance à l'insuline ou qui souffrent d'autres 
troubles l iés  au poids, comme du diabète, de maladies 
cardiovasculaires et d'hypertension artérielle, dans les domaines 
des régimes alimentaires, de l'alimentation et du bon état de 
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,606,637. 2012/12/13. Lotus Wholesale Club Ltd., 2900 
Markham Rd., Scarborough, ONTARIO M1X 1E6

Lobster Claw
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since 
December 03, 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 03 décembre 2012 en liaison avec les services.

1,606,642. 2012/12/14. OMP, Inc., 3760 Kilroy Airport Way, 
Suite 500, Long Beach, CA 90806, 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

OBAGI HYDRATE
WARES: Skin lotion; skin moisturizer. Priority Filing Date: 
August 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/696,192 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour la peau; hydratant pour la peau. 
Date de priorité de production: 06 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/696,192 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,607,048. 2012/12/17. Mobileyez Inc., P.O. Box 57043, 5602 
10th Line West, Mississauga, ONTARIO L5M 6K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

Eyecare, Everywhere
WARES: (1) prescription eyeglass frames. (2) prescription 
eyeglass lenses. (3) contact lenses. (4) sunglasses. (5) safety 
eyeglass frames. (6) safety eyeglass lenses. (7) eyewear 
accessories, namely, cases, eyeglass cleaning solution, 
eyeglass cleaning cloths, eyewear holders, eyeglass chains, 
eyeglass sports headbands, eyeglass nose pads and eyeglass 
temple tips. SERVICES: (1) optometrist services, namely eye 
examinations. (2) optician services, namely the dispensation of 
prescription eyewear. (3) contact lens fitting. (4) occupational 
optometric site assessments. (5) repair and adjustment services 
for prescription eyewear. (6) eyewear style consultation services. 
(7) visual field testing services. (8) retinal imaging services. (9) 
vision screening. Used in CANADA since February 01, 2012 on 
wares (6), (7). Used in CANADA since as early as February 01, 
2012 on wares (1), (2), (3), (4), (5) and on services (1), (2), (3), 
(4), (5), (6). Proposed Use in CANADA on services (7), (8), (9).

MARCHANDISES: (1) Montures de lunettes d'ordonnance. (2) 
Verres de lunettes d'ordonnance. (3) Verres de contact. (4) 
Lunettes de soleil. (5) Montures de lunettes de sécurité. (6) 
Verres de lunettes de sécurité. (7) Accessoires de lunetterie, 
nommément étuis, solutions nettoyantes pour lunettes, chiffons 
de nettoyage pour lunettes, porte-lunettes, chaînes pour 
lunettes, bandeaux sport pour lunettes, plaquettes de lunettes et 
extrémités de branches pour lunettes. SERVICES: (1) Services 
d'optométristes, nommément examens de la vue. (2) Services 
d'opticiens, nommément offre d'articles de lunetterie 
d'ordonnance. (3) Ajustement de verres de contact. (4) 
Évaluations optométriques sur les lieux de travail. (5) Services 
de réparation et d'ajustement pour des articles de lunetterie 
d'ordonnance. (6) Services de consultation pour la sélection de 
différents styles d'articles de lunetterie. (7) Services d'examen du 
champ visuel. (8) Services d'imagerie rétinienne. (9) Dépistage 
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des troubles de la vue. Employée au CANADA depuis 01 février 
2012 en liaison avec les marchandises (6), (7). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 février 2012 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (7), (8), (9).

1,607,409. 2012/12/19. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas 67219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NORTHSTAR
WARES: Liquid fuel lanterns. Used in CANADA since at least as
early as April 28, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 19, 1997 under No. 2,088,648 on wares.

MARCHANDISES: Lanternes à combustible liquide. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 2004 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 1997 sous 
le No. 2,088,648 en liaison avec les marchandises.

1,607,627. 2012/12/20. Marissa Shipman trading as theBalm, 
Cosmetics, 1000 Atlantic Avenue, Suite 114, Alameda, CA 
94501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, ONTARIO, M8Y3H8

blend a hand
WARES: Cosmetic brushes; Eyebrow brushes; Hair brushes; Lip 
brushes; Make-up brushes; Nail brushes. Used in CANADA 
since June 04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux de maquillage; brosses à sourcils; 
brosses à cheveux; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses de 
maquillage; brosses à ongles. Employée au CANADA depuis 04 
juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,607,628. 2012/12/20. Marissa Shipman trading as theBalm, 
Cosmetics, 1000 Atlantic Avenue, Suite 114, Alameda, CA 
94501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, ONTARIO, M8Y3H8

crease, love & happiness
WARES: Cosmetic brushes; Eyebrow brushes; Hair brushes; Lip 
brushes; Make-up brushes; Nail brushes. Used in CANADA 
since June 04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux de maquillage; brosses à sourcils; 
brosses à cheveux; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses de 
maquillage; brosses à ongles. Employée au CANADA depuis 04 
juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,607,629. 2012/12/20. Marissa Shipman trading as theBalm, 
Cosmetics, 1000 Atlantic Avenue, Suite 114, Alameda, CA 
94501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, ONTARIO, M8Y3H8

give crease a chance
WARES: Cosmetic brushes; Eyebrow brushes; Hair brushes; Lip 
brushes; Make-up brushes; Nail brushes. Used in CANADA 
since June 04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux de maquillage; brosses à sourcils; 
brosses à cheveux; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses de 
maquillage; brosses à ongles. Employée au CANADA depuis 04 
juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,608,242. 2012/12/28. SMURFIT KAPPA BAG-IN-BOX, Société 
par actions simplifiée, Quai de I'Île Belon, 51200 EPERNAY, 
FRANCE 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

MARCHANDISES: Robinets de tonneaux en matières 
plastiques, à savoir robinets munis d'une collerette d'inviolabilité 
qui bloque le robinet en position fermée; récipients d'emballage 
en matières plastiques; fermetures de récipients non 
métalliques, nommément, robinets de tonneaux en matières 
plastiques, à savoir robinets inviolables munis d'un dispositif de 
fiscalisation; robinets en matières plastiques dotés d'un sceau de 
garantie. Date de priorité de production: 12 juillet 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011035417 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 
décembre 2012 sous le No. 011035417 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Barrel taps made of plastic, namely taps featuring a 
tamper-proof seal that blocks the tap when it is in a closed 
position; plastic containers for packaging; non-metal closures for 
containers, namely barrel taps made of plastic, namely tamper-
proof taps featuring a taxation device; plastic taps featuring a 
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guarantee seal. Priority Filing Date: July 12, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011035417 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on December 10, 2012 under No. 011035417 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,608,251. 2012/12/28. A C & D INSURANCE SERVICES LTD., 
1196 MARINE DRIVE, NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7P 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

QUALITY INSURANCE PAYS
SERVICES: Insurance services; Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,608,980. 2013/01/08. Trilogy Writing & Consulting GmbH, 
Falkensteiner Str. 77, 60322 Frankfurt am Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

TRILOGY WRITING
WARES: Printed publications in the fields of medical and clinical 
communications; educational publications in the fields of medical 
and clinical communications and technical writing. SERVICES:
Education and training services in the fields of medical and 
clinical communications and technical writing; Consulting 
services in the fields of medical and clinical communications; 
Consulting services in the fields of planning, coordinating and 
writing of clinical and medical communications documentation; 
Scientific and technological services and research, namely, 
research and related consulting in the medical field; technical 
writing. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on October 15, 2012 under No. 
30 2012 043 802 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans le domaine des 
communications médicales et cliniques; publications éducatives 
dans les domaines des communications et de la rédaction 
technique médicales et cliniques. SERVICES: Services 
d'information et de formation dans les domaines des 
communications et de la rédaction technique médicales et 
cliniques; services de consultation dans le domaine des 
communications médicales et cliniques; services de consultation 
dans les domaines de la planification, de la coordination et de la 
rédaction de documents sur les communications cliniques et 
médicales; services et recherche scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et consultation connexe dans le domaine 
médical; rédaction technique. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 octobre 2012 
sous le No. 30 2012 043 802 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.

1,608,981. 2013/01/08. Identalloy Council, Inc., a Connecticut 
Corporation, 310 Overlook Road, Glastonbury, Connecticut 
06033, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SYLVIE LEQUIN, 
242 ROUTE 202, NOYAN, QUEBEC, J0J1B0
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Dental alloys. Used in CANADA since November 03, 
2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 21, 2012 under No. 4193708 on wares.

The certification mark, as used by authorized persons, certifies 
that the dental casting alloy provided to the laboratory by the 
manufacturer is a titanium alloy containing at least 85% titanium 
and that the dental laboratory used titanium alloy to fabricate the 
prosthesis.

MARCHANDISES: Alliages dentaires. Employée au CANADA 
depuis 03 novembre 2011 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 4193708 en liaison 
avec les marchandises.

La marque de certification, utilisée par les personnes autorisées, 
certifie que l'alliage de moulage dentaire offert au laboratoire par 
le fabricant est un alliage de titane contenant au moins 85 % de 
titane et que le laboratoire a utilisé l'alliage de titane pour 
fabriquer les prothèses.

1,608,982. 2013/01/08. Peter Kielland, 310 Selby Ave., Ottawa, 
ONTARIO K1Z 6R1

smartEbike
WARES: Electric Assist Bicycles. Used in CANADA since June 
15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vélos à assistance électrique. Employée au 
CANADA depuis 15 juin 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,609,068. 2013/01/08. THE MORTGAGE ALLIANCE 
COMPANY OF CANADA INC., 2005 Sheppard Avenue East, 
Suite 200, Toronto, NUNAVUT M2J 5B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MortgageBOSS
WARES: Computer software for sales managment; Computer 
software for customer relationship managment; Computer 
software for database management; Computer software for 
business workflow automation. SERVICES: Computer software 
design, installation, maintenance and updating of computer 
software relating to the mortgage brokerage industry. Used in 
CANADA since 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des ventes; logiciel de 
gestion des relations avec les clients; logiciel de gestion de 
bases de données; logiciel d'automatisation du flux de travaux 
d'entreprise. SERVICES: Conception de logiciels, installation, 
maintenance et mise à jour de logiciels ayant trait à l'industrie du 
courtage hypothécaire. Employée au CANADA depuis 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,092. 2013/01/09. Eric G Lucas, 2509 Mayflower Avenue, 
Minnetonka, MN 55305, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

STRESS NUMBER
SERVICES: Personal coaching services in the field of wellness 
and stress reduction; educational services, namely, providing 
courses of instruction and seminars in the field of wellness and 
stress reduction and distributing course materials in the nature of 
instructional materials and updatable documentation; on-line 
journals, namely, blogs featuring discussions in the field of 
wellness and stress reduction; providing non-downloadable 
electronic online newsletters featuring guidance and instruction 
in stress reduction techniques and implementation techniques; 
providing electronic newsletters featuring guidance and 
instruction in stress reduction techniques and implementation 
techniques via email. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on services.

SERVICES: Services d'encadrement de personnel dans les 
domaines du bien-être et de la diminution du stress; services 
éducatifs, nommément offre de cours et de conférences dans les 
domaines du bien-être et de la diminution du stress, ainsi que 
distribution de matériel de cours, à savoir de matériel didactique 
et de documentation pouvant être mise à jour; revues en ligne, 
nommément blogues contenant des discussions dans les 
domaines du bien-être et de la diminution du stress; offre de 
bulletins d'information électroniques en ligne non 
téléchargeables offrant des conseils et des instructions sur les 
techniques de diminution du stress et les techniques de mise en 
oeuvre connexes; offre de cyberlettres offrant des conseils et 
des instructions sur les techniques de diminution du stress et les 
techniques de mise en oeuvre par courriel. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,609,383. 2013/01/10. Bell Aliant Regional Communications, 
Limited Partnership, P.O. Box 2110, Fort William Building, 10 
Factory Lane, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1C 5H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

COMMUNITY ONE
SERVICES: Broadcasting, development and production of 
television programs; operation of a website that provides 
streaming audio and video of television programs. Used in 
CANADA since at least as early as June 18, 2012 on services.

SERVICES: Diffusion, conception et production d'émissions de 
télévision; exploitation d'un site Web qui diffuse des émissions 
de télévision en continu (audio et vidéo). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 juin 2012 en liaison avec les 
services.

1,609,727. 2013/01/14. BarBri, Inc., 9400 North Central 
Expressway, Suite 613, Dallas, Texas 75231, 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

BARBRI
WARES: Books, namely, textbooks, handbooks and workbooks 
for the preparation of candidates taking bar examinations. 
SERVICES: Courses, seminars and instruction provided for 
candidates taking bar examinations. Used in CANADA since at 
least as early as 1983 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, nommément manuels scolaires, 
manuels et cahiers pour la préparation de candidats aux 
examens du barreau. SERVICES: Cours, conférences et 
enseignement pour les candidats aux examens du barreau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,728. 2013/01/14. 100415 P.E.I. INC., 96 Kensington Road, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 5J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA E. SMITH, (STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 
2140, 65 GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE 
EDWARD ISLAND, C1A8B9

SYDNEY STREET STOUT
WARES: Alcoholic beverages, namely beer. Used in CANADA 
since as early as June 2001 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2001 en liaison 
avec les marchandises.
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1,609,729. 2013/01/14. 100415 P.E.I. INC., 96 Kensington Road, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 5J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA E. SMITH, (STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 
2140, 65 GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE 
EDWARD ISLAND, C1A8B9

1772 INDIA PALE ALE
WARES: Alcoholic beverages, namely beer. Used in CANADA 
since as early as April 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,609,742. 2013/01/14. 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

ARTISTRY HYDRA-V
WARES: Moisturizing preparations for the skin; non-medicated 
skin care preparations; skin care products, namely, non-
medicated skin serum; skin cleansers; skin creams; skin lotions; 
skin masks; skin moisturizing gel; skin toners. Priority Filing 
Date: January 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/822,300 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratants pour la peau; produits de soins 
de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau, 
nommément sérum non médicamenteux pour la peau; 
nettoyants pour la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la 
peau; masques pour la peau; gel hydratant pour la peau; 
toniques pour la peau. Date de priorité de production: 14 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/822,300 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,798. 2013/01/14. Crossline Consulting Inc., 417 Ozerna 
Road, Edmonton, ALBERTA T5Z 3Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

CROSSLINE MOTORS
SERVICES: Sale of automobiles. Used in CANADA since at 
least as early as 2001 on services.

SERVICES: Vente d'automobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.

1,609,807. 2013/01/15. YANGJIANG HENERGY 
TECHNOLOGY CO., LTD., EAST NO. 1, KEJI LIU ROAD, 
FUGANG INDUSTRIAL PARK, HIGH-TECH ZONE, 
YANGJIANG, GUANGDONG PROVINCE, 529533, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KY CHOW, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Floor lamps; table lamps; light bulbs; fluorescent 
lighting fixtures; conventional ovens; gas burners; fireplaces; hot 
plates; griddles; stoves; solar collectors; cooking utensils; 
cookware; portable electric heaters; ranges; gas pumps; 
centrifugal pumps; light emitting diodes; solar heating panels; 
general purpose batteries; automotive batteries; automotive 
battery chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampadaires; lampes de table; ampoules; 
appareils d'éclairage fluorescent; fours conventionnels; brûleurs 
à gaz; foyers; réchauds; grils; poêles; capteurs solaires; 
ustensiles de cuisine; batterie de cuisine; radiateurs électriques 
portatifs; cuisinières; pompes à essence; pompes centrifuges; 
diodes électroluminescentes; panneaux de chauffage solaire; 
piles et batteries à usage général; batteries d'automobile; 
chargeurs de batterie d'automobile. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,609,810. 2013/01/15. Michel Simard, 1435, rue Champlain, 
Magog, QUÉBEC J1X 4P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE, 
455, RUE KING OUEST, BUREAU 210, SHERBROOKE, 
QUÉBEC, J1H6E9

Evalex
SERVICES: Service d'évaluation de biens immeubles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Evaluation services for real estate. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on services.

1,609,814. 2013/01/15. Showa Best Glove, Inc., 579 Edison 
Street, Menlo, Georgia 30731, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

AEGIS HP54
WARES: Protective gloves for industrial use; protective work 
gloves. Used in CANADA since at least as early as May 09, 
2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 26, 2012 under No. 4,164,632 on wares.
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MARCHANDISES: Gants de protection à usage industriel; gants 
de protection pour le travail. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 mai 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 26 juin 2012 sous le No. 
4,164,632 en liaison avec les marchandises.

1,609,817. 2013/01/15. Showa Best Glove, Inc., 579 Edison 
Street, Menlo, Georgia 30731, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

AEGIS KVS4
WARES: Protective gloves for industrial use; protective work 
gloves. Used in CANADA since at least as early as December 
13, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 26, 2012 under No. 4,164,722 on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection à usage industriel; gants 
de protection pour le travail. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 
4,164,722 en liaison avec les marchandises.

1,609,858. 2013/01/15. Tiffany Ho and Owen Lambert, a 
partnership doing business as Third Floor Design, 312 - 14200 
Riverport Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANETTE LEE, (STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI 
RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 2ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

BANGERS AND MASH
WARES: (1) Underwear. (2) T-shirts. (3) Pants and shorts. (4) 
Sweatshirts, robes. (5) Long underwear. (6) Tank tops. (7) 
Clothing, namely, lingerie, shirts, sweaters, jerseys, jumpers, 
sweat pants, jackets, coats, vests, socks, warm up suits, body 
suits, leggings, sportswear; headwear, namely, hats, caps, 
toques, visors, headbands; clothing accessories, namely, 
scarves, arm warmers, mittens, gloves; sandals; bags, namely, 
cosmetic bags, toiletry bags, sports bags, carry-all bags, duffle 
bags, messenger bags, tote bags, purses. Used in CANADA 
since at least as early as December 09, 2010 on wares (1); 
March 19, 2011 on wares (2); August 22, 2011 on wares (3); 
November 29, 2011 on wares (4); February 13, 2012 on wares 
(5); August 18, 2012 on wares (6). Proposed Use in CANADA 
on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements. (2) Tee-shirts. (3) 
Pantalons et shorts. (4) Pulls d'entraînement, peignoirs. (5) 
Sous-vêtements longs. (6) Débardeurs. (7) Vêtements, 
nommément lingerie, chemises, chandails, jerseys, chasubles, 
pantalons d'entraînement, vestes, manteaux, gilets, chaussettes, 
survêtements, combinés-slips, pantalons-collants, vêtements 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques,

visières, bandeaux; accessoires vestimentaires, nommément 
foulards, manches d'appoint, mitaines, gants; sandales; sacs, 
nommément sacs à cosmétiques, sacs pour articles de toilette, 
sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs polochons, sacoches de 
messager, fourre-tout, sacs à main. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (1); 19 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (2); 22 août 2011 en liaison avec les 
marchandises (3); 29 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (4); 13 février 2012 en liaison avec les 
marchandises (5); 18 août 2012 en liaison avec les 
marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (7).

1,609,860. 2013/01/15. Athleta, Inc., 2100 South McDowell 
Blvd., Petaluma, California 94954, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ATHLETA
WARES: Hair accessories, namely headbands. Used in 
CANADA since at least as early as November 02, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément 
bandeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,609,861. 2013/01/15. Athleta, Inc., 2100 South McDowell 
Blvd., Petaluma, California 94954, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SWIMFINITY
WARES: Clothing, namely swimwear. SERVICES: Retail store 
services featuring swimwear; on-line retail store services and 
mail order services featuring swimwear. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de bain. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements de bain; services de magasin de vente au détail en 
ligne et services de vente par correspondance de vêtements de 
bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,609,887. 2013/01/15. GENESIS CYCLE INC., 465 FENMAR 
DR, WESTON, ONTARIO M9L 2R6

RENEGADE
WARES: Bicycles, tricycles, and parts thereof. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,609,926. 2013/01/15. Buff Beauty Inc., 2267 West 10th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

BUFFBEAUTY
WARES: Perfume; (2) cosmetics; (3) bath linens, bed linens, 
kitchen linens, linen fabrics and table linens; (4) clothing, namely 
t-shirts, shirts, skirts, dresses, jackets, sleepwear and scarves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; (2) cosmétiques; (3) linge de 
toilette, linge de lit, linge de cuisine, tissus de lin et linge de 
table; (4) vêtements, nommément tee-shirts, chemises, jupes, 
robes, vestes, vêtements de nuit et foulards. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,927. 2013/01/15. GaN Systems Inc., 300 March Road, # 
501, Ottawa, ONTARIO K2K 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ISLAND TECHNOLOGY
WARES: Semiconductors and power supply modules. 
SERVICES: Design and installation services in the fields of 
semiconductors and power supply modules. Used in CANADA 
since at least as early as November 02, 2012 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs et modules d'alimentation. 
SERVICES: Services de conception et d'installation dans les 
domaines des semi-conducteurs et des modules d'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,609,929. 2013/01/15. LF, LLC, 1000 Lowe's Boulevard, 
Mooresville, North Carolina, 28117, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

THE HIVE
WARES: Fans, namely, ceiling fans and portable electric fans. 
Priority Filing Date: October 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/767,334 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs, nommément ventilateurs de 
plafond et ventilateurs électriques portatifs. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/767,334 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,931. 2013/01/15. Joe Doucet Studio LP, a limited 
partnership of New York, the general partner of which is Maria 
Gallagher, 5th Floor, 47 Great Jones Street, New York, New 
York 10012, 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

PIECE CORPS
WARES: (1) Eye liner; lip gloss; lipstick; mascara; perfumes. (2) 
Downloadable electronic game programs. Priority Filing Date: 
July 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85678751 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Traceur pour les yeux; brillant à lèvres; 
rouge à lèvres; mascara; parfums. (2) Programmes de jeux 
électroniques téléchargeables. Date de priorité de production: 17 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85678751 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,934. 2013/01/15. Shire Pharmaceuticals Limited, 
Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke, 
Hampshire, RG24 8EP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

BRAVE AWARDS
SERVICES: Organising and hosting an awards program to 
recognise caregivers. Used in CANADA since at least as early 
as June 2011 on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'un programme de remise 
de prix pour récompenser les soignants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,610,150. 2013/01/16. Glentel Inc., 8501 Commerce Court, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N3 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

AT A MALL NEAR YOU
SERVICES: Operation of retail stores and websites dealing in 
the retail sale, rental, leasing, installation, service and repair of 
cellular telephones, cellular accessories and cellular service 
plans, cellular air-time, cordless telephones, voice pagers, data 
pagers, two-way radios and phones, satellite radios, computers, 
printers, answering machines, facsimile equipment, portable and 
handheld digital electronic devices, namely, digital personal 
organizers with built-in data pagers, mp3 players, personal digital 
assistants, digital audio and video devices, portable media 
players, digital electronic devices incorporating computers, digital 
electronic devices providing access to the Internet and email, 
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electronic notepads, and book and periodical readers, computer 
gaming machines, global positioning systems (GPS), cellular 
faxes, interconnect accessories, wireless internet systems, 
telephone and interconnect equipment, satellite television 
services, wireless mail systems and wireless debit and 
information cards, batteries, power related accessories namely 
battery chargers, adapters, surge protectors, power strips, 
converters and timers and pre-paid cards for long distance 
telephone calls, cellular phone usage and music downloading; 
telecommunication services, namely the provision of information 
and advice with respect to the installation, operation and 
maintenance of cellular telephones, cellular accessories and 
cellular service plans, cellular air-time, cordless telephones, 
voice pagers, data pagers, two-way radios and phones, satellite 
radios, computers, printers, answering machines, facsimile 
equipment, portable and handheld digital electronic devices, 
namely, digital personal organizers with built-in data pagers, mp3 
players, personal digital assistants, digital audio and video 
devices, portable media players, digital electronic devices 
incorporating computers, digital electronic devices providing 
access to the Internet and email, electronic notepads, and book 
and periodical readers, computer gaming machines, global 
positioning systems (GPS), cellular faxes, interconnect 
accessories, wireless internet systems, telephone and 
interconnect equipment, satellite television services, wireless 
mail systems and wireless debit and information cards, batteries, 
power related accessories namely battery chargers, adapters, 
surge protectors, power strips, converters and timers, digital 
audio and video devices, portable media players, digital 
electronic devices incorporating computers, digital electronic 
devices providing access to the Internet and email, computer 
gaming machines, electronic notepads, book and periodical 
readers, global positioning systems (GPS); providing extended 
warranties on consumer electronics, wireless communication 
devices, and computers and computer accessories and 
peripherals. Used in CANADA since at least as early as April 
2012 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail et de 
sites Web spécialisés dans la vente au détail, la location, 
l'installation, l'entretien et la réparation de téléphones cellulaires, 
d'accessoires de téléphone cellulaire et de forfaits de téléphonie 
cellulaire, de temps d'antenne de téléphone cellulaire, de 
téléphones sans fil, de radiomessageurs vocaux, de 
radiomessageurs à données, de radios bidirectionnelles et de 
téléphones, de radios par satellite, d'ordinateurs, d'imprimantes, 
de répondeurs, d'équipement de télécopie, d'appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
d'agendas électroniques munis de radiomessageurs à données 
intégrés, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, 
d'appareils audio et vidéo numériques, de lecteurs multimédias 
de poche, de dispositifs électroniques numériques intégrant des 
ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 
accès à Internet et aux courriels, de blocs-notes électroniques et 
de lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils de jeux 
informatiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de 
télécopieurs cellulaires, d'accessoires d'interconnexion, de 
systèmes d'accès Internet sans fil, d'équipement téléphonique et 
d'interconnexion, de services de télévision par satellite, de 
systèmes de courrier sans fil et de cartes de débit et 
d'information sans fil, de batteries, d'accessoires d'alimentation, 
nommément de chargeurs de batterie, d'adaptateurs, de 
limiteurs de surtension, de barres d'alimentation, de 

convertisseurs et de minuteries ainsi que de cartes prépayées 
pour effectuer des appels interurbains, utiliser des téléphones 
cellulaires et télécharger de la musique; services de 
télécommunication, nommément offre d'information et de 
conseils concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de 
téléphones cellulaires, d'accessoires de téléphone cellulaire et 
de forfaits de téléphonie cellulaire, de temps d'antenne de 
téléphone cellulaire, de téléphones sans fil, de radiomessageurs 
vocaux, de radiomessageurs à données, de radios 
bidirectionnelles et de téléphones, de radios par satellite, 
d'ordinateurs, d'imprimantes, de répondeurs, d'équipement de 
télécopie, d'appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs, nommément d'agendas électroniques munis de 
radiomessageurs à données intégrés, de lecteurs MP3, 
d'assistants numériques personnels, d'appareils audio et vidéo 
numériques, de lecteurs multimédias de poche, de dispositifs 
électroniques numériques intégrant des ordinateurs, d'appareils 
électroniques numériques donnant accès à Internet et aux 
courriels, de blocs-notes électroniques et de lecteurs de livres et 
de périodiques, d'appareils de jeux informatiques, de systèmes 
mondiaux de localisation (GPS), de télécopieurs cellulaires, 
d'accessoires d'interconnexion, de systèmes d'accès Internet 
sans fil, d'équipement téléphonique et d'interconnexion, de 
services de télévision par satellite, de systèmes de courrier sans 
fil et de cartes de débit et d'information sans fil, de batteries, 
d'accessoires d'alimentation, nommément de chargeurs de 
batterie, d'adaptateurs, de limiteurs de surtension, de barres 
d'alimentation, de convertisseurs et de minuteries, d'appareils 
audio et vidéo numériques, de lecteurs multimédias de poche, 
de dispositifs électroniques numériques intégrant des 
ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant 
accès à Internet et aux courriels, d'appareils de jeux 
informatiques, de blocs-notes électroniques, de lecteurs de livres 
et de périodiques, de systèmes mondiaux de localisation (GPS); 
offres de garanties prolongées pour des appareils électroniques 
grand public, des appareils de communication sans fil ainsi que 
pour des ordinateurs, des accessoires d'ordinateur et des 
périphériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2012 en liaison avec les services.

1,610,298. 2013/01/17. Adorer Barboteuse Ltd., 907 - 45 Silver 
Springs BLVD, Toronto, ONTARIO M1V 1R2

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

WARES: (1) Clothing, namely, baby, casual, children's, doll, 
formal wear, gym, infant, loungewear, maternity, outdoor winter, 
rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, and undergarments; 
Bags, namely, athletic, baby bunting, beach, diaper, garment, 
paper, plastic food storage, polyethylene, school, shoe, sleeping, 
travel, hand, and briefcase; Footwear, namely, athletic, beach, 
casual, children's, evening, exercise, infant, outdoor winter, rain, 
ski, sneaker&#65292;slipper, and sandal; Toys, namely, action, 
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baby multiple activity, baby rattle, bath, bakeware and cookware, 
bendable, children's multiple activity, construction, disc toss, 
drawing, educational, fantasy character, figures, hoop sets, 
infant action crib, inflatable bath, mechanical, modeling dough, 
musical, non-riding transportation, party favours in the nature of 
small toys, pet, plush, pop-up, pull, puzzle, ride-on, rockets, sand 
box, sketching, squeezable squeaking, stuffed, swords, water 
squirting, windmill, and wind-up. (2) Bed pillow, cervical pillow, 
pillow sham, and pillow case; Baseball caps and hat; Socks, 
namely, cotton, sport, wool, dress, and anklet; Mittens; Blanket, 
namely, bed; quilts, sheets, and cloth towel; Bed, bedding, and 
mosquito-net; Napkins, namely, paper and sanitary; Baby 
diapers; Diapers, namely, cloth and disposable; Infant walker, 
strollers and baby carriages, and infant cradle; Bicycles; Baby 
car seats, and padding for infant car seat; Baby bottles, nipple 
for baby bottles, breast pump, nursing bra, abdominal corset, 
maternity corset, medical thermometer, electric heater for baby 
bottles, and pacifier; Hair shampoo, household detergents, baby 
powder, toothbrush, toothpaste, household soap, and hand 
sanitizer; Table lamp; Vacuum flasks; Cookers, namely electric, 
gas, pressure and steam; Kitchen enamelware; Household 
plastic basin, bowl, plate and cup; Household glass cup, mug, 
plate, bowl and jug; Household ceramic bowl, plate, tea pot; 
Toilet and toilet training devices, namely, potty seat and potty 
insert; Baby bibs; Baby surveillance monitor; Baby swimming 
ring and baby swimming pool; Baby carriers; Baby bottle 
sterilizer; Baby food, baby formula, baby lotion, baby milk, and 
baby wipe. SERVICES: (1) Manufacture, retail, wholesale, and 
online sale in the fields of baby products, clothing, footwear, 
headgear, bags, personal care products, gift ware, house wares, 
home furnishings, food, toys, and bedding. (2) Providing 
counseling on the selection and matching of articles of baby 
products, clothing, footwear, headgear, bags, personal care 
products, gift ware, house wares, home furnishings, food, toys, 
and bedding. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes et du mot CANADA en dehors de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
bébé, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
pour poupée, tenues de cérémonie, vêtements de gymnastique, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements 
de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
sport et vêtements de dessous; sacs, nommément sacs de 
sport, burnous pour bébés, sacs de plage, sacs à couches, 
housses à vêtements, sacs en papier, sacs en plastique pour les 
aliments, sacs en polyéthylène, sacs d'école, sacs à chaussures, 
sacs de couchage, sacs de voyage, sacs à main et serviette; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants d'extérieur pour l'hiver, articles 
chaussants de pluie, articles chaussants de ski, espadrilles; 
pantoufles et sandales; jouets, nommément jouets d'action, 
jouets multiactivités pour bébés, hochets, jouets de bain, 
ustensiles de cuisson au four jouets et batterie de cuisine jouets, 
jouets flexibles, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, disques volants jouets, jouets pour le dessin, jouets 

pédagogiques, personnages imaginaires, personnages jouets, 
ensembles de cerceaux jouets, jouets interactifs pour berceau, 
jouets gonflables pour le bain, jouets mécaniques, pâte à 
modeler, jouets musicaux, véhicules jouets non enfourchables 
pour enfants, articles de fête sous forme de petits jouets, animal 
de compagnie jouets, jouets en peluche, jouets animés en relief, 
jouets à tirer, casse-tête, jouets enfourchables, fusées jouets, 
carrés de sable, jouets pour les croquis, jouets sonores souples, 
jouets rembourrés, épées jouets, jouets arroseurs à presser, 
moulins à vent jouets et jouets à remonter. (2) Oreillers, oreillers 
cervicaux, couvre-oreillers et taies d'oreiller; casquettes de 
baseball et chapeaux; chaussettes, nommément chaussettes en 
coton, chaussettes de sport, chaussettes en laine, chaussettes 
habillées et mi-chaussettes; mitaines; couvertures, nommément 
pour le lit; courtepointes, draps et serviettes; lits, literie et 
moustiquaires; serviettes, nommément serviettes de table en 
papier et serviettes hygiéniques; couches pour bébés; couches, 
nommément couches en tissu et couches jetables; trotteurs, 
poussettes et landaus et berceaux; vélos; sièges d'auto pour 
bébés et matelassage pour sièges d'auto pour bébés; biberons, 
tétines pour biberons, pompes tire-lait, soutiens-gorge 
d'allaitement, corsets abdominaux, corsets de maternité, 
thermomètres à usage médical, appareils de chauffage 
électrique pour biberons et sucettes; shampooing, détergents 
ménagers, poudre pour bébés, brosses à dents, dentifrice, 
savon de ménage et désinfectant pour les mains; lampes de 
table; bouteilles isolantes; cuiseurs, nommément cuiseurs 
électriques, cuiseurs au gaz, cuiseurs à pression et cuiseurs à 
vapeur; articles de cuisine en émail; contenants, bols, assiettes 
et tasses en plastique pour la maison; tasses, grande tasse, 
assiettes, bols et cruches en verre pour la maison; bols, 
assiettes, théières en céramique pour la maison; toilettes et 
articles d'apprentissage de la propreté, nommément sièges de 
toilette pour enfants et cuvettes amovibles; bavoirs; moniteurs de 
surveillance pour bébés; anneaux de natation pour bébés et 
piscines pour bébés; porte-bébés; stérilisateurs pour biberons; 
aliments pour bébés, formules pour bébés, lotions pour bébés, 
lait pour bébés et débarbouillettes pour bébés. SERVICES: (1) 
Fabrication, vente au détail, vente en gros et vente en ligne dans 
les domaines des produits pour bébés, des vêtements, des 
articles chaussants, des couvre-chefs, des sacs, des produits de 
soins personnels, des articles cadeaux, des articles de maison, 
du mobilier et des articles décoratifs, des aliments, des jouets et 
de la literie. . (2) Conseils sur le choix et l'appariement de 
produits pour bébés, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de sacs, de produits de soins personnels, 
d'articles cadeaux, d'articles de maison, de mobilier et d'articles 
décoratifs, d'aliments, de jouets et de literie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,610,327. 2013/01/17. AMOURI MECHOUI INC., 2 RUE DU 
BOISE, ROXBORO, QUEBEC H8Y 3R8

AMOURI RESTAURANTS
The mark is of Arabic/Lebanese origin, and means ADORABLE 
or LOVABLE.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, menus, 
flyers, posters, signs, and directories. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, beverage glassware, 
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pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Restaurant services; Catering services. (2) 
Delivery of food by restaurants. (3) Operating a website 
providing information in the fields of restaurants and Middle 
Eastern cuisine. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la marque est d'origine arabo-libanaise, et sa 
traduction anglaise est ADORABLE ou LOVABLE.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, prospectus, affiches, pancartes et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, verres à boire, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de traiteur. (2) 
Livraison d'aliments par des restaurants. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des restaurants et de 
la cuisine du Moyen-Orient. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,467. 2013/01/18. Vita-Mix Corporation, 8615 Usher Road, 
Olmsted Falls, OHIO, 44138, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 
606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

300
WARES: Electric food blenders. Priority Filing Date: July 19, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/681,098 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs électriques. Date de priorité de 
production: 19 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/681,098 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,477. 2013/01/18. Canada Post Corporation, 2701 
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CANADA POST E-COMMERCE 
INNOVATION AWARDS

WARES: awards, namely certificates, plaques, trophies. 
SERVICES: operation of an awards program to recognize 
excellence in e-commerce; entertainment services, namely 
conducting an awards ceremony for the presentation of awards 
to recognize excellence in e-commerce. Used in CANADA since 
at least as early as July 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Prix, nommément certificats, plaques, 
trophées. SERVICES: Gestion d'un programme de remise de 
prix pour souligner l'excellence en commerce électronique; 
services de divertissement, nommément tenue d'une cérémonie 
de remise de prix pour souligner l'excellence en commerce 
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 

que juillet 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,610,478. 2013/01/18. Canada Post Corporation, 2701 
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PRIX DE POSTES CANADA POUR 
L'INNOVATION EN 

CYBERCOMMERCE
WARES: awards, namely certificates, plaques, trophies. 
SERVICES: operation of an awards program to recognize 
excellence in e-commerce; entertainment services, namely 
conducting an awards ceremony for the presentation of awards 
to recognize excellence in e-commerce. Used in CANADA since 
at least as early as July 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Prix, nommément certificats, plaques, 
trophées. SERVICES: Gestion d'un programme de remise de 
prix pour souligner l'excellence en commerce électronique; 
services de divertissement, nommément tenue d'une cérémonie 
de remise de prix pour souligner l'excellence en commerce 
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,610,480. 2013/01/18. Canada Post Corporation, 2701 
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Awards, namely certificates, plaques, trophies. 
SERVICES: Operation of an awards program to recognize 
excellence in e-commerce; entertainment services, namely 
conducting an awards ceremony for the presentation of awards 
to recognize excellence in e-commerce. Used in CANADA since 
at least as early as July 2011 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Prix, nommément certificats, plaques, 
trophées. SERVICES: Administration d'un programme de remise 
de prix pour souligner l'excellence en commerce électronique; 
services de divertissement, nommément tenue d'une cérémonie 
de remise de prix pour souligner l'excellence en commerce 
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,610,485. 2013/01/18. White Raven Innovations Limited, 543 
Hooper Place, Ladysmith, BRITISH COLUMBIA V9G 1W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

TABLET-EX-GEAR
WARES: (1) Clothing, namely: vests. (2) Outdoor gear, namely: 
back packs, chest packs, fanny packs and side pouches. (3) 
Computer bags, namely: chest mounted computer packs to 
facilitate the use of tablet computers in conditions that require a 
user to work from a standing position. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément gilets. (2) 
Équipement de plein air, nommément sacs à dos, sacs de 
poitrine, sacs banane et pochettes latérales. (3) Étuis 
d'ordinateur, nommément sacs d'ordinateur à fixer sur la poitrine 
pour favoriser l'utilisation d'ordinateurs tablettes dans des 
situations qui obligent l'utilisateur à travailler debout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,488. 2013/01/18. A.C. 12 APPAREL INC., 2120 Trans 
Canada Highway, DORVAL, QUEBEC H9P 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Wiki Beach
WARES: Swimwear, namely, swimsuits, bikinis, beach cover-
ups, beach robes, pareo, shirts, T-shirts, camisoles, sweatshirts, 
polo shirts, sweaters, blouses, jackets, dresses, skirts, jumpsuits, 
leggings, body suits, pants, jeans, shorts, sweat pants, coats, 
raincoats, hats, sandals, bathing caps, beach bags, inflatable 
buoyancy aids, floating key fobs, floating toys. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain, nommément maillots de 
bain, bikinis, cache-maillots, peignoirs de plage, paréos, 
chemises, tee-shirts, camisoles, pulls d'entraînement, polos, 
chandails, chemisiers, vestes, robes, jupes, combinaisons-
pantalons, pantalons-collants, combinés-slips, pantalons, jeans, 
shorts, pantalons d'entraînement, manteaux, imperméables, 
chapeaux, sandales, bonnets de bain, sacs de plage, dispositifs 
de flottaison gonflables, porte-clés de fantaisie flottants, jouets 
flottants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,491. 2013/01/18. ISAAC BENNET SALES AGENCIES 
INC., 111 Orfus Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TRY IT. LOVE IT. WANT IT. 
GUARANTEED.

WARES: Athletic clothing; athletic footwear; shorts, socks, 
jackets, sweat pants, hoodies, tank tops, vests, t-shirts, warm-up 
suits, caps, hats, toques, sweatbands, waterbottles, vitamins, 
dietary food supplements for general health and well-being, 
dietary food supplements for promoting weight loss, dietary food 
supplements in the form of meal replacement bars, minerals and 
vitamins, protein powders. SERVICES: Operation of a health 
and fitness centre; operation of a business dealing in the retail 
sale of gym equipment, food and vitamin supplements and 
sports clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement; articles 
chaussants d'entraînement; shorts, chaussettes, vestes, 
pantalons d'entraînement, chandails à capuchon, débardeurs, 
gilets, tee-shirts, survêtements, casquettes, chapeaux, tuques, 
bandeaux absorbants, bouteilles d'eau, vitamines, suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, 
suppléments alimentaires, à savoir substituts de repas en barre, 
minéraux et vitamines, protéines en poudre. SERVICES:
Exploitation d'un centre de mise en forme et d'entraînement 
physique; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente 
au détail d'appareils d'exercice, de suppléments alimentaires et 
vitaminiques ainsi de vêtements de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,610,496. 2013/01/18. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TIMEPOD
SERVICES: Educational services in the field of respiratory 
diseases and disorders; providing medical information relating to 
diseases and disorders of the respiratory system. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines des maladies 
et des troubles respiratoires; diffusion d'information médicale 
ayant trait aux maladies et aux troubles de l'appareil respiratoire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,610,500. 2013/01/18. Luminara Worldwide, LLC, 10909 Valley 
View Drive, Eden Prairie, MINNESOTA 55344, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

DREAMCANDLE
WARES: Battery operated electric candles; Electric candles; 
Electric light bulbs; Electric lighting fixtures; Electric lights for 
Christmas trees; Electric night lights; Electric torches for lighting; 
Flameless candles; LED (light emitting diode) lighting fixtures. 
Used in CANADA since at least as early as July 2012 on wares. 
Priority Filing Date: July 18, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/680,283 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bougies électriques à piles; bougies 
électriques; ampoules électriques; appareils d'éclairage 
électrique; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses 
électriques; torches d'éclairage électriques; bougies sans 
flamme; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 18 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/680,283 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,610,505. 2013/01/18. Vinh Chau Corporation, 12821 Harbor 
Blvd., #H-1-A, Garden Grove, California 92840, 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: Processed meats, namely, chicken and pork sausage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes transformées, nommément 
saucisses de poulet et de porc. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,610,506. 2013/01/18. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P. O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, 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

HYGIENIFY!
SERVICES: Providing information in the field of health and 
hygiene in the workplace. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines de la 
santé et de l'hygiène en milieu de travail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,610,516. 2013/01/18. The Yofarm Company, 162 Spring 
Street, Naugatuck, Connecticut  06770, 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

YOCRUNCH BREAKFAST BLENDS
WARES: Yogurt. Priority Filing Date: July 18, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85680822 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Yogourt. Date de priorité de production: 18 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85680822 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,523. 2013/01/18. 1592722 ONTARIO INC., 252 KING ST. 
W., DUNDAS, ONTARIO L9H 1V9

DUNDAS VALLEY PRIVATE WEALTH 
COUNSEL

SERVICES: Financial planning, insurance, wealth management 
and investment management. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Planification financière, assurances, gestion de 
patrimoine et gestion de placements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,610,541. 2013/01/18. 419415 B.C. Ltd., 14452 - 29th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4P 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCQUARRIE 
HUNTER, #1500, 13450 - 102nd Avenue , Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3T5X3

Gold Standard Roofing
SERVICES: Installation, maintenance and repair services in the 
field of roofing. Used in CANADA since as early as April 01, 
2002 on services.

SERVICES: Services d'installation, d'entretien et de réparation 
dans le domaine de la couverture. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 avril 2002 en liaison avec les services.
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1,610,551. 2013/01/18. GLOBAL BEST BEAUTY TRADING 
LTD., 45 Brisbane Road, Unit 5, Toronto, ONTARIO M3J 2K1 
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

HIDDEN HAIR
WARES: Hair extensions, hair pieces, and wigs. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rallonges de cheveux, postiches et 
perruques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,583. 2013/01/21. LABORATOIRES C.O.P. INC., 60 rue 
Jean-Proulx, bureau 202, Gatineau, QUÉBEC J8Z 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: (1) Produits nutritionnels, nommément: 
tisanes, boissons à base de thé, de café, collations à base de 
soja, croustilles, cornichons, gâteaux, barres nutritionnelles, 
poudings, gélatine alimentaire, céréales à déjeuner, mélanges à 
crêpes, soupes, mets préparés à base de viande, de légumes,
de pâtes, de soja, de poisson, d'oeufs, substituts de repas sous 
forme de plats emballés et de barres. (2) Produits nutritionnels, 
nommément: boissons à base de chocolat, de fruits, de lait, de 
vanille, substituts de repas sous forme de boissons et de 
poudres, suppléments alimentaires pour maintenir un apport 
quotidien adéquat en protéines, vitamines et minéraux, pour 
combler une carence en protéines, vitamines et minéraux, pour 
maintenir, stabiliser le poids corporel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 novembre 2012 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Nutritional products, namely: herbal teas, 
beverages made with tea, coffee, soy-based snack foods, potato 
chips, pickles, cakes, nutritional bars, puddings, food gelatin, 
breakfast cereals, pancake mixes, soups, prepared meals made 
with meat, vegetables, pasta, soy, fish, eggs, meal replacements 
in the form of packaged meals and bars. (2) Nutritional products, 
namely: beverages made with chocolate, fruits, milk, vanilla, 
meal replacements in the form of beverages and powders, 
nutritional supplements for maintaining an adequate daily intake 
of proteins, vitamins and minerals, for correcting a deficiency of 

proteins, vitamins and minerals, for maintaining, stabilizing body 
weight. Used in CANADA since at least as early as November 
29, 2012 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,610,584. 2013/01/21. LABORATOIRES C.O.P. INC., 60 rue 
Jean-Proulx, bureau 202, Gatineau, QUÉBEC J8Z 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

IDEAL COMPLETE
MARCHANDISES: (1) Produits nutritionnels, nommément: 
tisanes, boissons à base de thé, de café, collations à base de 
soja, croustilles, cornichons, gâteaux, barres nutritionnelles, 
poudings, gélatine alimentaire, céréales à déjeuner, mélanges à 
crêpes, soupes, mets préparés à base de viande, de légumes, 
de pâtes, de soja, de poisson, d'oeufs, substituts de repas sous 
forme de plats emballés et de barres. (2) Produits nutritionnels, 
nommément: boissons à base de chocolat, de fruits, de lait, de 
vanille, substituts de repas sous forme de boissons et de 
poudres, suppléments alimentaires pour maintenir un apport 
quotidien adéquat en protéines, vitamines et minéraux, pour 
combler une carence en protéines, vitamines et minéraux, pour 
maintenir, stabiliser le poids corporel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 2012 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Nutritional products, namely: herbal teas, 
beverages made with tea, coffee, soy-based snack foods, potato 
chips, pickles, cakes, nutritional bars, puddings, food gelatin, 
breakfast cereals, pancake mixes, soups, prepared meals made 
with meat, vegetables, pasta, soy, fish, eggs, meal replacements 
in the form of packaged meals and bars. (2) Nutritional products, 
namely: beverages made with chocolate, fruits, milk, vanilla, 
meal replacements in the form of beverages and powders, 
nutritional supplements for maintaining an adequate daily intake 
of proteins, vitamins and minerals, for correcting a deficiency of 
proteins, vitamins and minerals, for maintaining, stabilizing body 
weight. Used in CANADA since at least as early as November 
21, 2012 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,610,595. 2013/01/21. Reinsurance Group of America, 
Incorporated, 1370 Timberlake Manor Parkway, Chesterfield, 
Missouri 63017-6039, 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

MILIFE
SERVICES: Life insurance, accidental death and 
dismemberment insurance, disability insurance, and insurance 
for health, medical and dental care expenses; universal life 
insurance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurance vie, assurance décès accidentel et
assurance mutilation, assurance invalidité et assurances pour 
les soins de santé, les soins médicaux et les soins dentaires; 
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assurance vie universelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,610,639. 2013/01/21. Wirez Inc., 21 Hiberton Crescent, 
Brampton, ONTARIO L7A 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

E·tain
WARES: Video monitors for automobile headrests; dash 
mounted video monitors; over-head monitors; audio products, 
namely, amplifiers, speakers; safety products, namely, back up 
sensors and cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs vidéo pour appuie-tête 
d'automobile; moniteurs vidéo montés sur tableau de bord; 
moniteurs de plafonnier; produits audio, nommément 
amplificateurs, haut-parleurs; produits de sécurité, nommément 
capteurs et caméras de marche arrière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,640. 2013/01/21. Waterwick B.V., Mijlweg 18, 3295 KH, 's-
Gravendeel, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WATERWICK
WARES: Live flowers and living plants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fleurs naturelles et plantes vivantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,644. 2013/01/21. Fitness For Freedom Ottawa 
Incorporated, 1707 Mallard Ave., Ottawa, ONTARIO K2C 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ENGFIELD PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, 
Suite 200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

FITNESS FOR FREEDOM
WARES: (1) Clothing namely, t-shirts, shorts, sweat clothing, 
shoes, caps, shirts, sweaters, pants and jackets; fitness 
equipment, namely bands, foam rollers, ropes, Body suspension 
system; pre-recorded DVDs relating to physical exercise, health, 
fitness and wellness. (2) Socks. SERVICES: (1) Personal fitness 
training and coaching; kinesiology services, namely rehabilitation 
and fitness testing and assessment; fitness consulting, namely 
the preparation of fitness programs; consulting and workplace 
evaluation of ergonomic factors; providing online fitness 
education and instruction programs; providing a website 
containing fitness, health and wellness information; consulting 
services relating to corporate fitness programs. (2) Providing on-
line physical fitness services, namely, providing a web site for 
setting, tracking and managing physical fitness challenges and 
goals, offering online support for setting and tracking of physical 
fitness goals; social networking in the field of fitness; providing 

an online social community to motivate and encourage exercise, 
fitness and wellbeing. Used in CANADA since February 28, 
2008 on services (1); January 15, 2013 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
shorts,  survêtements, chaussures, casquettes, chemises, 
chandails, pantalons et vestes; équipement d'entraînement 
physique, nommément bandeaux, rouleaux de mousse, cordes, 
système de suspension du corps; DVD préenregistrés ayant trait 
à l'exercice physique, à la santé, à la bonne condition physique 
et au bien-être. (2) Chaussettes. SERVICES: (1) Entraînement 
physique personnel et encadrement connexe; services de 
kinésiologie, nommément réadaptation et évaluation de la 
condition physique; consultation en entraînement physique, 
nommément préparation de programmes d'entraînement 
physique; consultation et évaluation en milieu de travail de 
facteurs ergonomiques; offre de programmes d'entraînement 
physique en ligne; offre d'un site Web d'information sur 
l'entraînement physique, la santé et le bien être; services de 
consultation ayant trait à des programmes de conditionnement 
physique en entreprise. (2) Offre de services d'exercice physique 
en ligne, nommément offre d'un site Web pour l'établissement, le 
suivi et la gestion de défis et d'objectifs d'exercice physique 
offrant du soutien en ligne pour l'établissement et le suivi des 
objectifs d'exercice physique; réseautage social dans le domaine 
de la bonne condition physique; offre d'une communauté sociale 
en ligne pour l'encouragement de l'exercice, de l'entraînement 
physique et du bien-être. Employée au CANADA depuis 28 
février 2008 en liaison avec les services (1); 15 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2).

1,610,749. 2013/01/22. KOMONO, Private company with limited 
liability, Pastoor Coplaan 140, 2070 Zwijndrecht, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KOMONO
The translation provided by the applicant of the word(s) 
KOMONO is accessory.

WARES: Sunglasses; sunglass cases; watches; clocks; watch 
bands; watch cases. Used in BELGIUM on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on March 22, 2010 under No. 008348278 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KOMONO est « 
accessory ».

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; 
montres; horloges; bracelets de montre; boîtiers de montre. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 mars 2010 sous le 
No. 008348278 en liaison avec les marchandises.
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1,610,750. 2013/01/22. Michel Simard, 1435, rue Champlain, 
Magog, QUÉBEC J1X 4P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE, 
455, RUE KING OUEST, BUREAU 210, SHERBROOKE, 
QUÉBEC, J1H6E9

SERVICES: Service d'évaluation de biens immeubles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
janvier 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Real property assessment service. Used in 
CANADA since at least as early as January 18, 2013 on 
services.

1,610,764. 2013/01/22. Transitions Hotline Ltd., 21 Manitou 
Road, P.O. Box 392, Manitouwadge, ONTARIO P0T 2C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES O. KATZ, (BRAZEAUSELLER.LLP), 55 METCALFE 
STREET, SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

CROSSBONES
SERVICES: Instruction in the field of health and fitness. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement dans le domaine de la santé et de 
l'entraînement physique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,610,774. 2013/01/22. 2077884 Ontario Inc., 9 Trinity Street, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M5A 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(SHIFT LAW), 2 St. Clair Avenue East , Suite 800 , Toronto, 
ONTARIO, M4T2T5

ECOCUT
SERVICES: (1) Lawn care and gardening services; providing 
lawn care and gardening services through the use of zero 
emission lawn care equipment powered by mobile solar power 
units; application of organic lawn care treatments for lawn 
maintenance, vegetation control, weed control, insect control, 
pest management and fertilizing; providing advice and 
information on the subjects of lawn care and gardening and the 
use of environmentally friendly equipment and products relating 
to gardening and lawn care. (2) Operation of a website providing 
information on the subjects of lawn care and gardening and the 
use of environmentally friendly lawn care and gardening 
equipment and products. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'entretien de la pelouse et de 
jardinage; offre de services d'entretien de la pelouse et de 
jardinage à l'aide d'équipement non polluant alimenté par des 
unités mobiles à énergie solaire; application de traitements 
biologiques d'entretien de la pelouse pour l'entretien de la 

pelouse, le contrôle de la végétation, le contrôle des mauvaises 
herbes, le contrôle des insectes, le contrôle des ravageurs et la 
fertilisation; offre de conseils et d'information ayant trait à 
l'entretien de la pelouse et au jardinage ainsi qu'à l'utilisation 
d'équipement et de produits écologiques de jardinage et 
d'entretien de la pelouse. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information ayant trait à l'entretien de la pelouse et au 
jardinage ainsi qu'à l'utilisation d'équipement et de produits 
d'entretien de la pelouse et de jardinage écologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,610,814. 2013/01/22. Covenant House, 5 Penn Plaza, 3rd 
Floor, New York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

EXECUTIVE SLEEP OUT
SERVICES: Developing promotional campaigns that raise public 
awareness of youth homelessness; charitable fundraising. Used
in CANADA since at least as early as August 31, 2012 on 
services.

SERVICES: Conception de campagnes promotionnelles de 
sensibilisation du public aux jeunes sans-abri; campagnes de 
financement à des fins caritatives. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2012 en liaison avec 
les services.

1,610,833. 2013/01/22. Springs Canada, Inc., 200-110 Matheson 
Blvd W, Mississauga, ONTARIO L5R 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Sleepology
WARES: Pillows, decorative pillows, feather beds, fiber beds, 
mattress toppers, sheets, pillowcases, blankets, throws, 
bedspreads, comforters, duvets, pillow shams, bed skirts, 
mattress pads, mattress covers, duvet covers, coverlets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, coussins décoratifs, lits de plumes, 
lits en fibres, surmatelas, draps, taies d'oreiller, couvertures, 
jetés, couvre-lits, édredons, couettes, couvre-oreillers à volant, 
cache-sommiers, surmatelas, housses de matelas, housses de 
couette, couvre-pieds. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,610,835. 2013/01/22. Springs Canada, Inc., 200-110 Matheson 
Blvd W, Mississauga, ONTARIO L5R 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

React!
WARES: Decorative cushions, bath towels, washcloths, hand 
towels, shower curtains; bath accessories, namely, cup holders, 
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dispensers for facial tissues, soap dishes, soap dispensers, toilet 
brush holders, toilet roll holders, toothbrush holders, 
wastebaskets; sheets, pillowcases, comforters, duvets, pillow 
shams, bed skirts; bath rugs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Coussins décoratifs, serviettes de bain, 
débarbouillettes, essuie-mains, rideaux de douche; accessoires 
de bain, nommément porte-gobelets, distributeurs de papiers-
mouchoirs, porte-savons, distributeurs de savon, supports pour 
brosses à toilette, supports de papier hygiénique, porte-brosses 
à dents, corbeilles à papier; draps, taies d'oreiller, édredons, 
couettes, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers; tapis de 
bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,837. 2013/01/22. Springs Global US, Inc., 205 North White 
Street, Fort Mill, South Carolina, 29707, 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

SpringsHomeCollection
WARES: Pillows, decorative pillows, decorative cushions, 
feather beds, fiber beds, mattress toppers, sheets, pillowcases, 
blankets, throws, bedspreads, comforters, duvets, pillow shams, 
bed skirts, mattress pads, mattress covers, duvet covers, 
coverlets, curtains, draperies, fabric valances, bath towels, 
washcloths, hand towels, shower curtains; napkins, tablecloths, 
placemats; bath accessories, namely, cup holders, dispensers 
for facial tissues, soap dishes, soap dispensers, toilet brush 
holders, toilet roll holders, toothbrush holders, wastebaskets; 
bath rugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, oreillers décoratifs, coussins 
décoratifs, lits de plumes, lits en fibres, surmatelas, draps, taies 
d'oreiller, couvertures, jetés, couvre-lits, édredons, couettes, 
couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, surmatelas, housses 
de matelas, housses de couette, couvre-pieds, rideaux, tentures, 
cantonnières, serviettes de bain, débarbouillettes, essuie-mains, 
rideaux de douche; serviettes de table, nappes, napperons; 
accessoires de bain, nommément porte-gobelets, distributeurs 
de papiers-mouchoirs, porte-savons, distributeurs de savon, 
supports pour brosses à toilette, supports de papier hygiénique, 
porte-brosses à dents, corbeilles à papier; tapis de bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,976. 2013/01/23. Kids Alive International, Inc., 2507 
Cumberland Drive, Valparaiso, Indiana 46383, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 5100 Orbitor 
Drive, Suite 202, Mississauga, ONTARIO, L4W4Z4

SERVICES: Ministerial services for children. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2004 on services. Priority
Filing Date: November 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85772172 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services religieux pour enfants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85772172 en liaison avec le même genre de services.

1,610,977. 2013/01/23. Kids Alive International, Inc., 2507 
Cumberland Drive, Valparaiso, Indiana 46383, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 5100 Orbitor 
Drive, Suite 202, Mississauga, ONTARIO, L4W4Z4

KIDS ALIVE
SERVICES: Ministerial services for children. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2004 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2003 under No. 
2740105 on services.

SERVICES: Services religieux pour enfants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 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 22 juillet 2003 sous le No. 
2740105 en liaison avec les services.
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1,610,986. 2013/01/23. Ford Harrison and Myra Harrison, a 
partnership, doing business as Kootenay Monument 
Installations, 6379 Highway 95A, Ta Ta Creek, BRITISH 
COLUMBIA V0B 2H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

SERVICES: Sale of gravesite and memorial monuments; 
installation of gravesite and memorial monuments; maintenance 
and repair of gravesite and memorial monuments. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on services.

SERVICES: Vente de pierres tombales et de monuments 
funéraires; installation de pierres tombales et de monuments 
funéraires; entretien et réparation de pierres tombales et de 
monuments funéraires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

1,611,015. 2013/01/23. Balconi Spa - Industria Dolciaria, Via 
Venti Settembre 51, 20014 Nerviano (Milano), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: cakes; biscuits; cookies; tarts; snack cakes; chocolates 
and chocolate based ready to eat snacks; chocolate; chocolate-
based snack foods. Priority Filing Date: August 06, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011098233 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gâteaux; biscuits secs; biscuits; tartelettes; 
petits gâteaux; chocolats et grignotines prêtes à manger à base 
de chocolat; chocolat; grignotines à base de chocolat. Date de 
priorité de production: 06 août 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011098233 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,037. 2013/01/23. HANGZHOU ZHIJIANG SILICONE 
CHEMICALS CO., LTD., HUANGJIAHE, SHUSHAN STREET, 
NO 628 XIAOJIN ROAD, XIAOSHAN DISTRICT, HANGZHOU 
CITY, 311203, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Chemicals for use in the manufacture of adhesives; 
epoxy resins; general use adhesives; adhesives for use in the 
automotive industry; adhesives for use in the furniture industry; 
adhesives for use in the manufacture of plywood; roofing 
adhesives; flooring adhesives; wall covering adhesives; glue for 
use in the automobile industry; glue for use in the canning 
industry; glue for use in the lumber industry; chemical binding 
agents; silicon resins; silicon rubber. Used in CANADA since 
January 03, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs; résines époxydes; adhésifs à usage général; 
adhésifs pour l'industrie automobile; adhésifs pour l'industrie du 
mobilier; adhésifs pour la fabrication de contreplaqué; adhésifs 
pour toitures; adhésifs pour revêtements de sol; adhésifs pour 
revêtements muraux; colle pour l'industrie automobile; colle pour 
la conserverie; colle pour l'industrie du bois d'oeuvre; agents 
liants chimiques; résines de silicium; caoutchouc de silicium. 
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,611,039. 2013/01/23. GAIL MOORE, 4 SHANNON SQ. SW, 
CALGARY, ALBERTA T2Y 4J9

CLUSTERPOPS
WARES: (1) Snack foods, namely, popcorn, and popcorn-based 
snack food with combinations of nuts, chocolate, fruit, caramel, 
cookies, crackers, marshmallows and candies. (2) Printed and 
electronic publications, namely, coupons, newsletters, posters, 
calendars, and directories. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of snack foods, namely, popcorn, and popcorn-based snack 
food with combinations of nuts, chocolate, fruit, caramel, 
cookies, crackers, marshmallows and candies. (2) Operating a 
website providing information in the field of popcorn and 
popcorn-based snack foods. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Grignotines, nommément maïs éclaté et 
grignotines à base de maïs éclaté mélangé à des noix, à du 
chocolat, à des fruits, à du caramel, à des biscuits, à des 
craquelins, à des guimauves ou à des bonbons. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément bons de réduction, 
bulletins d'information, affiches, calendriers et répertoires. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et 
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vente au détail de grignotines, nommément de maïs éclaté et de 
grignotines à base de maïs éclaté mélangé à des noix, à du 
chocolat, à des fruits, à du caramel, à des biscuits, à des 
craquelins, à des guimauves ou à des bonbons. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine du maïs éclaté et 
des grignotines à base de maïs éclaté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,611,042. 2013/01/23. Levellen Holdings Corporation, 206 - 950 
Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

CLICK 'N CLEAN
SERVICES: Providing online non-downloadable computer 
software to window washing service providers for the creation of 
quotations and estimates for customers and for the creation of a 
database containing customer information and service history. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels non téléchargeables aux 
fournisseurs de services de lavage de vitres pour la création de 
devis et d'estimations pour les clients et pour la mise sur pied 
d'une base de données contenant de l'information sur les clients 
ainsi que le dossier d'entretien des clients. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,611,046. 2013/01/23. DANIEL MICHALSKY, 67 DAVIS RD., 
AURORA, ONTARIO L4G 2B4

MARCH MULLET
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, pamphlets, posters, signs, calendars, and 
postcards. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty flags, 
party balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Charitable fundraising services. (2) Operating a 
website providing information in the fields of charitable giving, 
and raising awareness for social causes. Used in CANADA 
since December 05, 2012 on services; January 05, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information et cyberlettres, dépliants, 
affiches, enseignes, calendriers et cartes postales. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, drapeaux de fantaisie, ballons de fête, macarons 
de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des dons de bienfaisance et de la sensibilisation aux 
causes sociales. Employée au CANADA depuis 05 décembre 
2012 en liaison avec les services; 05 janvier 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,611,053. 2013/01/23. NORTHLAND BEVERAGES (2002) 
LTD., 115, Copper Road, Whitehorse, YUKON Y1A 2Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

"THE YUKON'S CHOICE"
SERVICES: Sale and distribution of non-alcoholic beverages, 
namely soft drinks, fruit drinks and fruit juices. Used in CANADA 
since at least as early as 1992 on services.

SERVICES: Vente et distribution de boissons non alcoolisées, 
nommément de boissons gazeuses, de boissons aux fruits et de 
jus de fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1992 en liaison avec les services.

1,611,056. 2013/01/23. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New, Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GYMTIMIDATION
SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Priority Filing Date: December 31, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/812,993 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2013 under No. 
4,358,140 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement et entraînement dans le domaine du 
conditionnement physique; services de club de santé, 
nommément offre de cours et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique. Date de priorité de production: 31 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/812,993 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 juin 2013 sous le No. 4,358,140 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,611,076. 2013/01/23. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New, Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NO GYMTIMIDATION
SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Priority Filing Date: December 31, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/813,018 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2013 under No. 
4,358,141 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement et entraînement dans le domaine du 
conditionnement physique; services de club de santé, 
nommément offre de cours et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique. Date de priorité de production: 31 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/813,018 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 juillet 2013 sous le No. 4,358,141 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,611,121. 2013/01/24. QINGDAO YONGDAO 
INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD., ROOM 6183, NO. 2 
BUILDING, HANCHENG ROAD, FREE TRADE, ZONE., 
QINGDAO, SHANDONG PROVINCE, 266000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SNDRE & SNDRE, 1120 Finch Avenue West, Suite 701 - 223, 
Toronto, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Automobile tires[tyres]; Inner tubes for pneumatic 
tires[tyres];Casings for pneumatic tires[tyres]; Pneumatic 
tires[tyres]; Tyres for vehicle wheels; Treads for retreading 
tires[tyres]; Wheel hubs(vehicle); Vehicle wheel rims; Vehicle 
wheel tires[tyres]; Anti-skid chains; Tires; Chains, namely, tire, 
skid; Compressors for inflating tires; Rubber for use in the 
manufacture of tires;Solid tires for vehicle wheels;Shock 
absorbers for land vehicles;Vehicle wheels;Hubs for vehicle 
wheels;Tyres for bicycles. Used in CANADA since July 21, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile; chambres à air pour 
pneumatiques (pneus); carcasses pour pneumatiques (pneus); 
pneumatiques (pneus); pneus de véhicule; chapes pour 
rechapage des pneus; moyeux de roues (véhicules); jantes de 
roues de véhicules; pneus pour roues de véhicule; chaînes 
antidérapantes; pneus; chaînes, nommément chaînes 
d'adhérence, chaînes antidérapantes; compresseurs pour le 
gonflage des pneus; caoutchouc pour la fabrication de pneus; 
pneus pleins pour roues de véhicule; amortisseurs pour 
véhicules terrestres; roues de véhicule; moyeux de roues de 
véhicule; pneus de vélo. Employée au CANADA depuis 21 juillet 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,611,123. 2013/01/24. Wizcoz Co., Ltd., 565, Dohwa-Dong, 
Mapo-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Make-up, Cosmetic creams for baths, Cosmetic gels 
for baths, Cosmetic creams for skin care, Cosmetic creams for 
the face and body, Perfumed oils for the manufacture of 
cosmetic preparations, Facial masks, Tapes for affixing false 
hair, Glues for affixing false hair, Facial cleansers, Dentifrices, 
Body and facial soaps, Perfumes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Maquillage, crèmes de beauté pour le bain, 
gels de beauté pour le bain, crèmes de beauté pour les soins de 
la peau, crèmes de beauté pour le visage et le corps, huiles 
parfumées pour la fabrication de produits de beauté, masques 
de beauté, rubans adhésifs pour faux cheveux, colles pour faux 
cheveux, nettoyants pour le visage, dentifrices, savons pour le 
corps et le visage, parfums. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,135. 2013/01/24. CTSpec inc., 2500, boulevard des 
Entreprises, Bureau 104, Terrebonne, QUEBEC J6X 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, 
Montréal, QUEBEC, H2Y2W2

SEWER PLAYER
WARES: Computer software for use in viewing sewer 
inspections databases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour consulter les bases de 
données d'inspection d'égouts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,146. 2013/01/24. Alliance Prével inc, 1020 rue William, 
Montréal, QUÉBEC H3C 0M2

21e Arrondissement
SERVICES: Construction en bâtiments; développement, 
construction et gestion de projets immobiliers; recherche et la 
conception de designs résidentiels, de la construction 
domiciliaire, des habitations de type co-propriété À Montréal, 
l'élaboration de politiques de mise en marché pour des 
habitations de type co-propriété et de la consultation en 
habitation et en développement de terrains. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Building construction; development, construction, 
and management of real estate projects; research and 
development of residential designs, residential housing, 
condominium-style dwellings in Montreal, development of 
marketing policies for condominium-style dwellings and 
consulting related to housing and land development. Used in 
CANADA since September 01, 2012 on services.
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1,611,150. 2013/01/24. CALBEE, Inc., 1-8-3, MARUNOUCHI, 
CHIYODA-KU TOKYO, 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

FUNTIX
WARES: Potato-based snacks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pommes de terre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,152. 2013/01/24. Spagnol's Wine & Beer Making Supplies 
Ltd., 441 Courtney Park Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 
2V3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

ORCHARD BREEZIN'
WARES: home wine and beer making supplies, namely dried 
and wet grape skins, prepared grape juice, prepared grape juice 
concentrates, wine making kits, aseptically packed grape juice, 
aseptically packed grape juice concentrate preparations, wine 
labels, wine corks and printed PVC shrink capsules and 
concentrates for making wine. Used in CANADA since at least 
as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Fournitures pour la fabrication de vin et de 
bière à domicile, nommément peaux de raisin déshydratées et 
trempées, jus de raisin préparé, concentrés de jus de raisin 
préparés, nécessaires de vinification, jus de raisin sous 
emballage stérile, préparations concentrées de jus de raisin sous 
emballage stérile, étiquettes de vin, bouchons de liège et 
capsules de surbouchage thermorétractables en PVC et 
imprimées, concentrés de vinification. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,154. 2013/01/24. Spagnol's Wine & Beer Making Supplies 
Ltd., 441 Courtney Park Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 
2V3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

CELLAR CLASSIC WINERY SERIES
WARES: home wine and beer making supplies, namely dried 
and wet grape skins, prepared grape juice, prepared grape juice 
concentrates, wine making kits, aseptically packed grape juice, 
aseptically packed grape juice concentrate preparations, wine 
labels, wine corks and printed PVC shrink capsules and 
concentrates for making wine. Used in CANADA since at least 
as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Fournitures pour la fabrication de vin et de 
bière à domicile, nommément peaux de raisin déshydratées et 

trempées, jus de raisin préparé, concentrés de jus de raisin 
préparés, nécessaires de vinification, jus de raisin sous 
emballage stérile, préparations concentrées de jus de raisin sous 
emballage stérile, étiquettes de vin, bouchons de liège et 
capsules de surbouchage thermorétractables en PVC et 
imprimées, concentrés de vinification. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,158. 2013/01/24. Torn Banner Studios Inc., 13 Pinedale 
Crescent, Courtice, ONTARIO L1E 1C4 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

TORN BANNER
WARES: computer game software. Used in CANADA since at 
least as early as October 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,611,159. 2013/01/24. Torn Banner Studios Inc., 13 Pinedale 
Crescent, Courtice, ONTARIO L1E 1C4 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

CHIVALRY MEDIEVAL WARFARE
WARES: computer game software. Used in CANADA since at 
least as early as October 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,611,193. 2013/01/24. Jenkins, Iwan Llewelyn, 201 Walkerville 
Road, Markham, ONTARIO L6B 1B9

Customer R&D
SERVICES: (1) Business management consulting services. (2) 
Business consulting in the field of business acquisitions and 
mergers. (3) Business planning. (4) Market research services. 
(5) Market analysis services. (6) Developing marketing strategies 
and marketing concepts for others. (7) Marketing services in the 
field of evaluating markets for existing wares and services of 
others. (8) Developing marketing strategies and marketing 
concepts for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de consultation en gestion des affaires. 
(2) Consultation en affaires dans le domaine des acquisitions et 
des fusions d'entreprises. (3) Planification d'entreprise. (4) 
Services d'étude de marché. (5) Services d'analyse de marché. 
(6) Élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers. (7) Services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation des marchés pour des produits et des services 
existants de tiers. (8) Élaboration de stratégies et de concepts de 
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marketing pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,611,199. 2013/01/24. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation also trading as Terumo Corporation, 44-1, 
2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

IMMUCISE
WARES: Syringes (Prefillable Syringes) for medical use and 
needles for medical use. Priority Filing Date: January 22, 2013, 
Country: JAPAN, Application No: 2013-003122 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Seringues (seringues préremplissables) à 
usage médical et aiguilles à usage médical. Date de priorité de 
production: 22 janvier 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
003122 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,200. 2013/01/24. ECOFISH RESEARCH LTD., F-450 8TH 
STREET, COURTENAY, BRITISH COLUMBIA V9N 1N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ECOFISH
SERVICES: Environmental services, namely, providing technical 
consultation and environmental testing, analysis, impact 
assessment, mitigation, compensation and monitoring services 
to others relating to aquatic, wildlife, terrestrial  and marine 
issues; Used in CANADA since at least 2000 on services.

SERVICES: Services environnementaux, nommément services 
de consultation technique et d'essais environnementaux, 
d'analyse, d'évaluation des impacts, d'atténuation, de 
compensation et de surveillance offerts à des tiers en lien avec 
des enjeux relatifs aux écosystèmes aquatiques, à la faune, aux 
écosystèmes terrestres et au monde marin; Employée au 
CANADA depuis au moins 2000 en liaison avec les services.

1,611,201. 2013/01/24. ECOFISH RESEARCH LTD., F-450 8TH 
STREET, COURTENAY, BRITISH COLUMBIA V9N 1N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ECOFISH RESEARCH
SERVICES: Environmental services, namely, providing technical 
consultation and environmental testing, analysis, impact 
assessment, mitigation, compensation and monitoring services 
to others relating to aquatic, wildlife, terrestrial and marine 
issues; Used in CANADA since at least 2000 on services.

SERVICES: Services environnementaux, nommément services 
de consultation technique et d'essais environnementaux, 
d'analyse, d'évaluation des impacts, d'atténuation, de 
compensation et de surveillance offerts à des tiers en lien avec 
des enjeux relatifs aux écosystèmes aquatiques, à la faune, aux 
écosystèmes terrestres et au monde marin; Employée au 
CANADA depuis au moins 2000 en liaison avec les services.

1,611,202. 2013/01/24. ECOFISH RESEARCH LTD., F-450 8TH 
STREET, COURTENAY, BRITISH COLUMBIA V9N 1N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SERVICES: Environmental services, namely, providing technical 
consultation and environmental testing, analysis, impact 
assessment, mitigation, compensation and monitoring services 
to others relating to aquatic, wildlife, terrestrial and marine 
issues; Used in CANADA since at least 2008 on services.

SERVICES: Services environnementaux, nommément services 
de consultation technique et d'essais environnementaux, 
d'analyse, d'évaluation des impacts, d'atténuation, de 
compensation et de surveillance offerts à des tiers en lien avec 
des enjeux relatifs aux écosystèmes aquatiques, à la faune, aux 
écosystèmes terrestres et au monde marin; Employée au 
CANADA depuis au moins 2008 en liaison avec les services.

1,611,231. 2013/01/24. 355765 BC Ltd., 529-470 Granville 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1V5

Designer Family Rings by Lilian
WARES: Jewellery; jewellery certificates and jewellery 
appraisals; printed, lithographed and engraved material namely, 
books, brochures, pamphlets, postcards, calendars, pictures and 
posters; paper products and office supplies namely, writing 
instruments, writing paper and envelopes; business supplies, 
namely business cards, letterhead paper, desk blotters, memo 
paper, note paper and invoices; packaging material namely 
boxes, bags and pouches; jewellery display materials namely 
trays and stands for holding jewellery. SERVICES: Sales of 
jewellery to jewellers, jewellery designers, jewellery 
manufacturers, goldsmiths, and to other retail outlets; retail 
jewellery sales; marketing of jewellery for third parties by means 
of magazine advertisements, promotional videos, brochures, 
mail-outs, cards and price lists. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; certificats pour bijoux et estimations 
de bijoux; matériel imprimé, lithographié et gravé, nommément 
livres, brochures, dépliants, cartes postales, calendriers, images 
et affiches; articles en papier et articles de bureau, nommément 
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instruments d'écriture, papier à lettres et enveloppes; articles de 
bureau, nommément cartes professionnelles, papier à en-tête, 
sous-main, papier pour notes de service, papier à lettres et 
factures; matériel d'emballage, nommément boîtes, sacs et 
pochettes; présentoirs à bijoux, nommément plateaux et 
supports pour bijoux. . SERVICES: Vente de bijoux à des 
bijoutiers, à des créateurs de bijoux, à des fabricants de bijoux, à 
des orfèvres et à d'autres points de vente au détail; vente au 
détail de bijoux; marketing de bijoux pour des tiers au moyen de 
publicités de magazine, de vidéos promotionnelles, de 
brochures, d'envois postaux, de cartes et de listes de prix. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,611,232. 2013/01/24. 355765 BC Ltd., 529-470 Granville 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1V5

L. Jensen Designer Family Rings
WARES: Jewellery; jewellery certificates and jewellery 
appraisals; printed, lithographed and engraved material namely, 
books, brochures, pamphlets, postcards, calendars, pictures and 
posters; paper products and office supplies namely, writing 
instruments, writing paper and envelopes; business supplies, 
namely business cards, letterhead paper, desk blotters, memo 
paper, note paper and invoices; packaging material namely 
boxes, bags and pouches; jewellery display materials namely 
trays and stands for holding jewellery. SERVICES: Sales of 
jewellery to jewellers, jewellery designers, jewellery 
manufacturers, goldsmiths, and to other retail outlets; retail 
jewellery sales; marketing of jewellery for third parties by means 
of magazine advertisements, promotional videos, brochures, 
mail-outs, cards and price lists. Used in CANADA since January 
01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; certificats pour bijoux et estimations 
de bijoux; matériel imprimé, lithographié et gravé, nommément 
livres, brochures, dépliants, cartes postales, calendriers, images 
et affiches; articles en papier et articles de bureau, nommément 
instruments d'écriture, papier à lettres et enveloppes; articles de 
bureau, nommément cartes professionnelles, papier à en-tête, 
sous-main, papier pour notes de service, papier à lettres et 
factures; matériel d'emballage, nommément boîtes, sacs et 
pochettes; présentoirs à bijoux, nommément plateaux et 
supports pour bijoux. . SERVICES: Vente de bijoux à des 
bijoutiers, à des créateurs de bijoux, à des fabricants de bijoux, à 
des orfèvres et à d'autres points de vente au détail; vente au 
détail de bijoux; marketing de bijoux pour des tiers au moyen de 
publicités de magazine, de vidéos promotionnelles, de 
brochures, d'envois postaux, de cartes et de listes de prix. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,234. 2013/01/24. J.A. Larue Inc., 660 Lenoir Street, 
Quebec City, QUÉBEC G1X 3W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GINO CILLIS, 
(Gravel Bernier Vaillancourt, Avocats), Place Iberville Trois, 
Bureau 500, 2960, boul. Laurier, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

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

WARES: Souffleuses à neige. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,611,241. 2013/01/24. The Handy Camel LLC, 13670 NW 
Robinhood Ln, Kansas City, Missouri 64164-1209, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HANDY CAMEL
WARES: Non-metal clips for carrying large bags. Priority Filing 
Date: July 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/688,822 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinces non métalliques pour le transport de 
gros sacs. Date de priorité de production: 27 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/688,822 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,251. 2013/01/24. Goody Products, Inc., 3 Glenlake Pkwy, 
Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CHIC TOUCH
WARES: Hair brushes and hair combs. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Brosses et peignes à cheveux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,611,252. 2013/01/24. Waalfin Holding S.A., 17, rue Beaumont, 
1219 Luxembourg, LUXEMBOURG 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

VAN KOLLEM
WARES: Clothing, namely coats, raincoats, trench coats, sport 
coats, suits, jackets, blazers, waistcoats, shirts, trousers, 
pullovers, belts, ties, cufflinks, gloves, scarves, (pocket) 
handkerchief; headgear, namely hats. Used in NETHERLANDS 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on December 17, 
2010 under No. 009114158 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, 
imperméables, trench-coats, vestons sport, costumes, vestes, 
blazers, gilets, chemises, pantalons, chandails, ceintures, 
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cravates, boutons de manchette, gants, foulards, pochettes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 17 décembre 2010 sous le No. 009114158 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,611,253. 2013/01/24. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

STAY
WARES: eau de toilette, perfume, body lotion and body care 
soap. Used in CANADA since at least as early as April 15, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Eau de toilette, parfums, lotion pour le corps 
et savon pour le corps. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,254. 2013/01/24. Wisdom Foundation, an Illinois non-profit 
corporation, 449 Galloping Path, Natural Bridge, Virginia, 24578, 
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

BODHI PATH
SERVICES: educational services, namely conducting classes 
and seminars in the field of Buddhist philosophy and meditation. 
Used in CANADA since at least as early as August 2012 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours et 
de conférences dans les domaines de la philosophie et de la 
méditation bouddhistes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services.

1,611,260. 2013/01/24. Fondi Holdings Ltd., 19714  96th 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

SMARTGLASS
WARES: commercial and residential windows and glass doors. 
Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres et portes en verre commerciales et 
résidentielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,611,338. 2013/01/25. Kelsey Marshall, 224 Shawbrooke Circle 
SW, Calgary, ALBERTA T2Y 2Z8

Fluid Movements
SERVICES: yoga classes and colon hydrotherapy services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cours de yoga et services d'hydrothérapie du côlon. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,611,398. 2013/01/25. Giddings & Lewis, LLC., 142 Doty Street, 
P.O. Box 590, Fond du Lac, Wisconsin 54936-0590, 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

GIDDINGS & LEWIS
WARES: machine tools-namely, horizontal boring, drilling, and 
milling machines, vertical boring mills, production milling 
machines, planers, planer millers, and vertical turret lathes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément aléseuses-
fraiseuses et perceuses horizontales, aléseuses-fraiseuses 
verticales, fraiseuses de production, raboteuses, raboteuses-
fraiseuses et tours verticaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,401. 2013/01/25. LF Centennial Limited, P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: insulated containers for food or beverage for domestic 
use; portable coolers; thermal insulated containers for food or 
beverages. Priority Filing Date: July 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/688,386 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants isothermes pour aliments ou 
boissons à usage domestique; glacières portatives; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons. . Date de priorité de 
production: 27 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/688,386 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,415. 2013/01/25. Orion Energy Systems, Inc., a Wisconsin 
corporation, 2210 Woodland Drive, Manitowoc, Wisconsin 
54220, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

ISON
WARES: LED lighting controls; LED lighting controllers; LED 
lighting control systems consisting of lighting controllers and 
transceivers; light emitting diodes (LEDs); and LED (light 
emitting diode) ligthing fixtures; LED light bulbs; LED lighting 
systems, namely LED modules, power supplies, and wiring; LED 
(light emitting diode) lighting fixtures for indoor and outdoor 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes d'éclairage à DEL; commandes 
d'éclairage à DEL; systèmes de commande d'éclairage à DEL, à 
savoir commandes et émetteurs-récepteurs pour l'éclairage; 
diodes électroluminescentes (DEL); appareils d'éclairage à DEL 
(diodes électroluminescentes); ampoules à DEL; systèmes 
d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs 
d'alimentation et câbles; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour l'intérieur ou l'extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,424. 2013/01/25. CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-
Strasse 76, Marburg, 35041, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DURINERT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of blood 
or bleeding disorders; blood products for the treatment of 
hereditary angioedema; blood proteins for therapeutic use. 
Priority Filing Date: January 04, 2013, Country: GERMANY, 
Application No: 3020130101804 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles sanguins ou des troubles de saignement; 
produits sanguins pour le traitement de l'oedème 
angioneurotique héréditaire; protéines plasmatiques à usage 
thérapeutique. Date de priorité de production: 04 janvier 2013, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020130101804 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,425. 2013/01/25. Puritan's Pride, Inc., 2100 Smithtown 
Avenue, Ronkonkoma, NY 11779, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PURITAN'S PRIDE
WARES: vitamins, minerals and nutritional supplements for 
general health and well-being. Used in CANADA since at least 
as early as March 09, 2002 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 06, 1982 under No. 1200112 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux et suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mars 2002 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 1982 sous 
le No. 1200112 en liaison avec les marchandises.

1,611,429. 2013/01/25. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Medicines and pharmaceutical preparations, namely 
antibiotics for veterinary use. Used in CANADA since at least as 
early as September 07, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Médicaments et préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques à usage vétérinaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,611,444. 2013/01/25. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio, 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

CHIP-IT
SERVICES: Providing an interactive web-based program for 
paint color matching. Used in CANADA since at least as early as 
December 12, 2012 on services.

SERVICES: Offre d'un programme interactif sur le Web pour 
l'appariement des couleurs de peinture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2012 en liaison 
avec les services.
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1,611,456. 2013/01/25. 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

BUDWEISER CROWN
WARES: beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,611,460. 2013/01/25. Peak Performance Production AB, 
Magasin 1, Frihamnen, 102 53, Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

PROJECT NO. 9
WARES: Apparel, namely, leisure and sports apparel for men, 
women and children, namely, sweaters, wind-jackets, coats, 
jackets, vests, shirts, T-shirts, trousers, and apparel accessories, 
namely, hats, scarves, mittens, gloves, stockings, boots, shoes; 
travelling bags, bags, namely, handbags, athletic bags, sport 
bags, shopping bags, overnight bags, shoulder bags, tote bags, 
umbrellas; spectacles, sunglasses, ski goggles. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de loisirs 
et de sport pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chandails, coupe-vent, manteaux, vestes, gilets, chemises, tee-
shirts, pantalons et accessoires vestimentaires, nommément 
chapeaux, foulards, mitaines, gants, bas, bottes, chaussures; 
sacs de voyage, sacs, nommément sacs à main, sacs 
d'entraînement, sacs de sport, sacs à provisions, sacs court-
séjour, sacs à bandoulière, fourre-tout, parapluies; lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de ski. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,611,461. 2013/01/25. Peak Performance Production AB, 
Magasin 1, Frihamnen, 102 53, Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Apparel, namely, leisure and sports apparel for men, 
women and children, namely, sweaters, wind-jackets, coats, 
jackets, vests, shirts, T-shirts, trousers, and apparel accessories, 
namely, hats, scarves, mittens, gloves, stockings, boots, shoes; 
travelling bags, bags, namely, handbags, athletic bags, sport 
bags, shopping bags, overnight bags, shoulder bags, tote bags, 
umbrellas; spectacles, sunglasses, ski goggles. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de loisirs 
et de sport pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chandails, coupe-vent, manteaux, vestes, gilets, chemises, tee-
shirts, pantalons et accessoires vestimentaires, nommément 
chapeaux, foulards, mitaines, gants, bas, bottes, chaussures; 
sacs de voyage, sacs, nommément sacs à main, sacs 
d'entraînement, sacs de sport, sacs à provisions, sacs court-
séjour, sacs à bandoulière, fourre-tout, parapluies; lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de ski. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,611,514. 2013/01/28. 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

SIGNATURE COMFORT
WARES: mattress components, namely, foamed wrap 
encompassing the innerspring of a mattress, memory foam, and 
latex foam cushioning materials sold as integral components of
mattresses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de matelas, nommément 
enveloppe en mousse entourant les ressorts d'un matelas, 
mousse à mémoire de forme et matériaux de rembourrage en 
mousse de latex vendus comme des éléments constitutifs de 
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matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,526. 2013/01/28. Rebagliati Gold Enterprises Inc., 1525 
Tynebridge Lane, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B1

Ross' Gold
SERVICES: medical marijuana dispensary. Used in CANADA 
since January 14, 2013 on services.

SERVICES: Dispensaire distribuant de la marijuana à usage 
médical. Employée au CANADA depuis 14 janvier 2013 en 
liaison avec les services.

1,611,528. 2013/01/28. C.I.V. - CONSORZIO ITALIANO 
VIVAISTI - Società consortile a.r.l., S.S. Romea Km 116 - Loc. 
Boattone, Fraz. San Giuseppe, 44020 Comacchio (Ferrara), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

CIV
WARES: live fruit plants and fruits. Used in CANADA since at 
least as early as August 2012 on wares.

MARCHANDISES: Plantes à fruits vivantes et fruits. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,611,530. 2013/01/28. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SASHAY TEAM SPIRIT
WARES: yarns for knitting, sewing and crocheting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour tricot, couture et crochet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,548. 2013/01/28. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,568. 2013/01/28. Loew-Cornell, LLC, 300 Gap Way, 
Erlanger, Kentucky 41018, 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: arts and crafts supplies, namely, markers for use on 
glass, paint for use on glass, glass frosting paint, snow paint, 
chalkboard paint, glow in the dark paint, decoupage paste, 
reusable stencils, silkscreen stencils, wooden tags, detail tape, 
canning jar lids, sponge rollers, sponge brushes, stencil stylus, 
brush set, and stencil brushes. Priority Filing Date: January 28, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/834,069 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures d'artisanat, nommément 
marqueurs pour utilisation sur du verre, peinture pour utilisation 
sur du verre, peinture pour utilisation sur du givre pour verre, 
peinture pour utilisation sur de la neige, peinture pour utilisation 
sur un tableau noir, peinture phosphorescente, pâte pour 
coupures, pochoirs réutilisables, pochoirs de sérigraphie, 
étiquettes en bois, ruban détaillé, couvercles pour bocaux à 
conserves, rouleaux-éponges, brosses-éponges, poinçons pour 
pochoirs, trousse de pinceaux et pinceaux pour pochoirs. Date
de priorité de production: 28 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/834,069 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,573. 2013/01/28. TD Ventures Inc., 3623 Shelbourne 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 4H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

INK & TONER MEDIC
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WARES: Inkjet and laser toner cartridges. SERVICES: Refilling 
laser toner and inkjet cartridges; re-manufacturing laser toner 
and inkjet cartridges; retail sale of inkjet and laser toner 
cartridges and paper; retail sale of new and used computers, 
printers, copiers and parts for computers, printers and copiers; 
repairing printers, copiers and computers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de toner pour imprimantes à jet 
d'encre et imprimantes laser. SERVICES: Remplissage de 
cartouches de toner pour imprimantes à jet d'encre et 
imprimantes laser; remise à neuf de cartouches de toner pour 
imprimantes à jet d'encre et imprimantes laser; vente au détail 
de cartouches de toner et de papier pour imprimantes à jet 
d'encre et imprimantes laser; vente au détail d'ordinateurs, 
d'imprimantes et de photocopieurs neufs et d'occasion ainsi que 
de pièces pour ordinateurs, imprimantes et photocopieurs; 
réparation d'imprimantes, de photocopieurs et d'ordinateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,611,577. 2013/01/28. HANGERLOGIC INC., 7020 Allard 
Street, LaSalle, QUEBEC H8N 1Y8 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: apparel hangers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cintres à vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,583. 2013/01/28. 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

TURBO OXY
WARES: cleaning and degreasing preparations for fabric, 
carpets and upholstery; impregnated cleaning cloths, odor 
remover for pets, deodorizers for fabric, carpets and upholstery, 
disposable housebreaking pads for pets, scrubbing brushes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et de dégraissage 
pour tissus, tapis et meubles rembourrés; chiffons de nettoyage 
imprégnés, désodorisant pour animaux de compagnie, 
désodorisants pour tissus, tapis et meubles rembourrés, tapis 
d'éducation à la propreté jetables pour animaux de compagnie, 
brosses à récurer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,611,586. 2013/01/28. Agrosuper S.A., Camino La Estrella No. 
401, Of. 24, Sector Punta de Cortés, Rancagua, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Meat, fish, salmon, pork, poultry and game (fresh, 
frozen, smoked, salted, cured, canned, preserved); meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats; agricultural, horticultural, forestry products and grains, 
namely, fresh and dried fruits, vegetables, legumes; Used in 
CANADA since at least as early as August 2004 on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, saumon, porc, volaille et 
gibier (frais, congelés, fumés, salés,  en conserve); extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; produits agricoles, horticoles, forestiers et 
céréales, nommément fruits, légumes et légumineuses frais et 
séchés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2004 en liaison avec les marchandises.

1,611,587. 2013/01/28. Mile High Equipment LLC, 11100 E. 45th 
Avenue, Denver, Colorado 80239, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAPID ADVANTAGE
SERVICES: supply and distribution of ice machines; shipping 
and delivery services of ice machines. Priority Filing Date: 
January 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/830,387 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture et distribution de machines à glaçons; 
services d'expédition et de livraison de machines à glaçons. 
Date de priorité de production: 23 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/830,387 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,611,588. 2013/01/28. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary hypertension and cardiovascular diseases. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire et des 
maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,589. 2013/01/28. Mile High Equipment LLC, 11100 E. 45th 
Avenue, Denver, Colorado 80239, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAPID ADVANTAGE BY ICE-O-MATIC
SERVICES: supply and distribution of ice machines; shipping 
and delivery services of ice machines. Priority Filing Date: 
January 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/830,393 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture et distribution de machines à glaçons; 
services d'expédition et de livraison de machines à glaçons. 
Date de priorité de production: 23 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/830,393 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,611,598. 2013/01/28. adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, 
91074 Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

adidas Originals
SERVICES: Retail store services selling clothing, footwear and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as June 
2007 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les services.

1,611,613. 2013/01/28. Renaissance Learning, Inc., P.O. Box 
8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin 54495, 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

ATOS
SERVICES: Assessing the readability level of text for others and 
providing information to third parties to assess the readability 
level of text in accordance with a predetermined formula. Used
in CANADA since at least as early as 2000 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2004 under 
No. 2817798 on services.

SERVICES: Évaluation de la lisibilité de textes pour des tiers et 
diffusion d'information à des tiers pour l'évaluation de la lisibilité 
de textes selon une formule préétablie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 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 24 février 2004 sous le No. 2817798 en liaison avec les 
services.

1,611,624. 2013/01/28. Arbutus Distilleries Inc., 1890 Boxwood 
Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 5Y2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

BABA YAGA
WARES: alcoholic distilled beverages and distilled spirits, 
namely, vodka, gin, whiskey, rum, brandy, tequila, absinthe, and 
liqueur; rum and/or vodka-based blended cocktail beverages; 
clothing, namely, casual wear, T-shirts; baseball caps; drinking 
glasses; shooter glasses; cocktail glasses; snifter glasses; 
Pontarlier glasses; ice cubes, namely, ice cubes made of stone; 
bar tools; cocktail shakers; cocktail strainers; mixing spoons; ice 
tongs; cocktail picks; ice buckets; ice scoops; wood barrels; 
absinthe fountains. SERVICES: operation of a distillery. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées et spiritueux, 
nommément vodka, gin, whiskey, rhum, brandy, téquila, absinthe 
et liqueur; cocktails mélangés à base de rhum et/ou de vodka; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts; 
casquettes de baseball; verres; verres à liqueur; verres à 
cocktail; verres à dégustation; verres Pontarlier; glaçons, 
nommément glaçons en pierre; ustensiles de bar; mélangeurs à 
cocktails; passoires à cocktails; cuillères à mélanger; pinces à 
glaçons; piques; seaux à glace; pelles à glaçons; tonneaux de 
bois; fontaines pour l'absinthe. SERVICES: Exploitation d'une 
distillerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,611,625. 2013/01/28. Raeburn & Associates Ltd., 91 
Cumberland Drive N.W., Calgary, ALBERTA T2K 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

HIBRIX
WARES: Soil supplement; Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,611,803. 2013/01/29. Starlight Investments Ltd., 401 The West 
Mall, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M9C 5J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The star above 
the letter 'i' and the two curved lines to the right of the word 
STARLIGHT are lime green.

SERVICES: Real estate investment services, namely the 
acquisition, ownership, lease, operation, management and 
administration of residential real estate properties. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'étoile au-dessus de la lettre « i » et les deux 
lignes courbes à droite du mot STARLIGHT sont vert lime.

SERVICES: Services de placement en biens immobiliers, 
nommément acquisition, détention, crédit-bail, exploitation, 
gestion et administration de biens immobiliers résidentiels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,611,881. 2013/01/30. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HAIR KISSES
WARES: hair accessories, namely, hair ties. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément 
attaches à cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,611,886. 2013/01/30. Boston Pizza International Inc., 100 -
10760 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

GLUTEN RESPONSABLE
WARES: Pizza and pasta dishes, sandwiches, salads, cooked 
rib dishes, cooked chicken dishes, cooked salmon dishes, 
cooked beef dishes, cooked pasta dishes, cooked lasagne, 
cooked noodle dishes, prepared appetizers, desserts, side dish 
accompaniments, namely, chicken wings, bread, potato skins, 
dry ribs, salad, french fries, rice, vegetables, breaded strips of 
chicken breast and poutine, and non-alcoholic beverages, 
namely, soft drinks, soft drinks flavoured with tea, tea, coffee, 
fruit juices, fruit drinks, fruit-based soft drinks flavoured with tea, 
bottled water, soda water, milk, hot chocolate and lemonade, for 
consumption on and off the premises. SERVICES: (1) 
Restaurant, bar and cocktail lounge services. (2) Take-out 
restaurant services. (3) Delivery services, namely, delivery of 
prepared food. Used in CANADA since at least as early as April 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats de pizzas et de pâtes alimentaires, 
sandwichs, salades, plats de côtes levées cuisinés, plats de 
poulet cuisinés, plats de saumon cuisinés, plats de boeuf 
cuisinés, plats de pâtes cuisinés, plats de lasagne cuisinés, plats 
de nouilles cuisinés, hors-d'oeuvre préparés, desserts, plats 
d'accompagnement, nommément ailes de poulet, pain, pelures 
de pommes de terre, côtes levées à assaisonnement sec, 
salade, frites, riz, légumes, languettes de poitrine de poulet 
panées et poutine, ainsi que boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons gazeuses 
aromatisées au thé, thé, café, jus de fruits, boissons aux fruits, 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, eau 
embouteillée, soda, lait, chocolat chaud et limonade, pour 
consommation sur place et à l'extérieur. SERVICES: (1) 
Services de restaurant, de bar et de bar-salon. (2) Services de 
comptoir de plats à emporter. (3) Services de livraison, 
nommément livraison de plats préparés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,611,891. 2013/01/30. Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

INCANTO AMITY
WARES: perfumes, eau de parfum, cologne, toilet water, 
essential oils for personal use, cold cream, personal deodorants, 
antiperspirants, skin moisturizer, body oil, skin emollient, bath 
and shower gel, body lotions, skin lotions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, 
eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, cold-
cream, déodorants à usage personnel, antisudorifiques, 
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hydratant pour la peau, huile pour le corps, émollient pour la 
peau, gel de bain et de douche, lotions pour le corps, lotions 
pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,895. 2013/01/30. Hershey Canada Inc., 5750 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REESE PUFFS
WARES: muffin mixes; breakfast cereals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à muffins; céréales de 
déjeuner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,052. 2013/01/30. Dixie Consumer Products LLC, a 
Delaware limited liability company, 133 Peachtree Street, NE, 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DIXIE ALL-IN-ONE
WARES: plates, bowls and cups. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Assiettes, bols et tasses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,275. 2013/01/29. Toronto Hebrew Memorial Parks, Suite 
423, 4600 Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M2R 3V2 
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: Cemetery services; provision of pre-paid and at-
need interment rights; provision of long term floral arrangements 
and floral gardens for cemetery lots. Used in CANADA since at 
least as early as June 2012 on services.

SERVICES: Services de cimetière; offre de droits d'inhumation 
prépayés et selon les besoins; offre d'arrangements floraux de 
longue durée et de jardins floraux pour concessions funéraires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 
en liaison avec les services.

1,612,387. 2013/02/01. 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

TYRANT
WARES: Series of motion picture films; pre-recorded DVDs 
featuring drama, comedy and music, and containing computer 
games; pre-recorded CDs featuring drama, comedy, music and 
television soundtracks; downloadable audio and video 
recordings featuring drama, comedy and music, and containing 
computer games, music and television soundtracks; 
downloadable motion pictures, television shows; downloadable 
ring tones, graphics, computer desktop wallpaper, games and 
music via a global computer network and wireless devices; 
computer screen saver software; computer game and video 
game software; mouse pads; decorative magnets; eye glasses; 
downloadable computer software that allows the transmission of 
text, audio, graphics, still images and moving pictures, featuring 
comedy, musical and dramatic performances, to mobile 
telephones, handheld computers and tablets. SERVICES:
Entertainment services in the nature of a television series; 
production and distribution of television programs, motion picture 
films and audio visual entertainment featuring comedy, drama, 
music and television soundtracks; providing on-line information 
in the field of television, motion picture and video entertainment 
via the Internet and wireless communication devices; 
entertainment services, namely providing on-line computer 
games; on-line journals, namely blogs featuring personal 
opinions; organizing entertainment and cultural events, namely, 
live musical performances, live comedy shows, live musical, 
dramatic and comedic performances; entertainment amusement 
park and theme park services; entertainment services in the 
nature of live musical, comedy and dramatic performances; 
entertainment in the nature of quiz competitions, talent shows, 
online computer games. Priority Filing Date: January 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/830,566 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Série de films; DVD préenregistrés 
présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques et 
de la musique, ainsi que contenant des jeux informatiques; CD 
préenregistrés présentant des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres comiques, de la musique et des bandes sonores 
d'émissions de télévision; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables présentant des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres comiques et de la musique, ainsi que contenant des 
jeux informatiques, de la musique et des bandes sonores 
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d'émissions de télévision; émissions de télévision, films 
téléchargeables; sonneries, images, papiers peints d'ordinateur, 
jeux et musique téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et par des appareils sans fil; économiseurs d'écran; 
logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo; tapis de souris; 
aimants décoratifs; lunettes; logiciels téléchargeables permettant 
la transmission de textes, de contenu audio, d'images, d'images 
fixes et de films, contenant des représentations d'oeuvres 
comiques, musicales et dramatiques, vers des téléphones 
mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir une série 
télévisée; production et distribution d'émissions de télévision, de 
films et de divertissement audiovisuel présentant des oeuvres 
comiques, des oeuvres dramatiques, de la musique et des 
bandes sonores d'émissions de télévision; diffusion d'information 
en ligne dans les domaines de la télévision, du cinéma et du 
divertissement vidéo par Internet et par des appareils de 
communication sans fil; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; journaux en ligne, 
nommément blogues présentant des opinions personnelles; 
organisation d'évènements culturels et de divertissement, 
nommément prestations de musique, spectacles de comédie, 
prestations de musique, de théâtre et d'humour; services de 
parcs d'attractions et de parcs thématiques de divertissement; 
services de divertissement, à savoir prestations de musique, 
d'humour et de théâtre; divertissement, à savoir jeux-
questionnaires (compétitions), spectacles d'artistes amateurs, 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 23 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/830,566 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,612,640. 2013/02/04. GeoGlobal Partners, LLC, 1727 Old 
Okeechobee Road, West Palm Beach, Florida 33409, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

TOTAL POND
WARES: Water garden pumps and accessories, namely, filters, 
nozzles, splitters, reducers, valves and tubing for water pumps; 
Pond décor and accessories, namely, lighting fixtures; Pond 
décor and accessories, namely, protective liners for ponds. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2008 under 
No. 3524987 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes et accessoires pour jardins 
aquatiques, nommément filtres, ajutages, diviseurs, manchons 
de réduction, robinets et tubes pour pompes à eau; décor et 
accessoires d'étang, nommément appareils d'éclairage; 
décorations et accessoires d'étang, nommément revêtements de 
protection pour étangs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 
3524987 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,827. 2013/02/12. Bell Aliant Regional Communications, 
Limited Partnership, P.O. Box 2110, Fort William Building, 10 
Factory Lane, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1C 5H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is blue and the lettering is white.

SERVICES: Broadcasting, development and production of 
television programs; operation of a website that provides 
streaming audio and video of television programs. Used in 
CANADA since at least as early as June 18, 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est bleue, et le lettrage 
est blanc.

SERVICES: Diffusion, conception et production d'émissions de 
télévision; exploitation d'un site Web qui diffuse des émissions 
de télévision en continu (audio et vidéo). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 juin 2012 en liaison avec les 
services.

1,616,181. 2013/02/28. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, 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

V-FLEX
WARES: Paper towels and paper napkins. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout et serviettes de table en papier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,616,182. 2013/02/28. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, 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

VIVA VANTAGE
WARES: Paper towels and paper napkins. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout et serviettes de table en papier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,183. 2013/02/28. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, 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

VANTAGE
WARES: Paper towels and paper napkins. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout et serviettes de table en papier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,357. 2013/02/25. 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

PEANUT BUTTER BURST
WARES: (1) Ice cream. (2) Ice cream bars, cookies, chocolate 
bars, candy, frozen desserts. Used in CANADA since at least as 
early as June 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Crème glacée. (2) Barres de crème 
glacée, biscuits, tablettes de chocolat, bonbons, desserts glacés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,616,665. 2013/03/04. Brewster's Brew Pub & Brasserie (Alta) 
Inc., 5519 53 Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 4V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WILD WEST
WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since 
at least as early as May 1991 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1991 en liaison 
avec les marchandises.

1,616,666. 2013/03/04. Brewster's Brew Pub & Brasserie (Alta) 
Inc., 5519 53 Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 4V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

FARMER'S TAN
WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since 
at least as early as December 2008 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,616,671. 2013/03/04. Brewster's Brew Pub & Brasserie (Alta) 
Inc., 5519 53 Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 4V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

FLYING FROG
WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since 
at least as early as May 1991 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1991 en liaison 
avec les marchandises.

1,616,672. 2013/03/04. Brewster's Brew Pub & Brasserie (Alta) 
Inc., 5519 53 Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 4V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

RIG PIG
WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since 
at least as early as September 2000 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,616,673. 2013/03/04. Brewster's Brew Pub & Brasserie (Alta) 
Inc., 5519 53 Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 4V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

BLUE MONK
WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since 
at least as early as May 1991 on wares.



Vol. 60, No. 3076 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 octobre 2013 226 October 09, 2013

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1991 en liaison 
avec les marchandises.

1,616,941. 2013/02/28. 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

MY SKINNY JEANS
WARES: Women's clothing, namely, pants, jeans, leggings. 
SERVICES: Retail department store services, on-line retail 
department store services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons, jeans, pantalons-collants. . SERVICES: Services de 
grand magasin de détail, services de grand magasin de détail en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,617,369. 2013/03/08. YANGJIANG HENERGY 
TECHNOLOGY CO., LTD., EAST NO. 1, KEJI LIU ROAD, 
FUGANG INDUSTRIAL PARK, HIGH-TECH ZONE, 
YANGJIANG, GUANGDONG PROVINCE, 529533, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KY CHOW, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

The English translation provided by the applicant of the foreign 
word(s) contained in the subject mark is BEAUTIFUL; CRUEL; 
LION. The Latin transliteration provided by the applicant of the 
foreign character(s) contained in the subject mark is LI; KU; SHI.

WARES: Floor lamps; table lamps; light bulbs; fluorescent 
lighting fixtures; conventional ovens; gas burners; fireplaces; hot 
plates; griddles; stoves; solar collectors; cooking utensils; 
cookware; portable electric heaters; ranges; gas pumps; 
centrifugal pumps; light emitting diodes; solar heating panels; 
general purpose batteries; automotive batteries; automotive 
battery chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers de 
la marque est BEAUTIFUL; CRUEL; LION. Selon le requérant, la 
translittération latine des caractères étrangers de la marque est 
LI; KU; SHI.

MARCHANDISES: Lampadaires; lampes de table; ampoules; 
appareils d'éclairage fluorescent; fours conventionnels; brûleurs 
à gaz; foyers; réchauds; grils; poêles; capteurs solaires; 
ustensiles de cuisine; batterie de cuisine; radiateurs électriques 
portatifs; cuisinières; pompes à essence; pompes centrifuges; 
diodes électroluminescentes; panneaux de chauffage solaire; 
piles et batteries à usage général; batteries d'automobile; 

chargeurs de batterie d'automobile. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,618,418. 2013/03/15. Pliteq Inc., 1370 Don Mills Road, Unit 
300, Toronto, ONTARIO M3B 3N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SHOCKROCKET
WARES: Vibration and shock absorbers for use in building 
construction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amortisseurs de vibrations et amortisseurs 
pour la construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,618,831. 2013/03/19. 2008474 Ontario Inc., 45 Esander Drive, 
Toronto, ONTARIO M4G 4C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: operation of a brewery and a retail business selling 
alcoholic brewery beverages, namely beer; distribution services 
to restaurants and bars of alcoholic brewery beverages, namely 
beer; and the promotion of alcoholic brewery beverages, namely 
beer, through the distribution of posters, coasters, key chains, 
hats, t-shirts, and conducting contests; Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'une brasserie et d'une entreprise de 
vente au détail de boissons alcoolisées brassées, nommément 
de bière; services de distribution aux restaurants et aux bars de 
boissons alcoolisées brassées, nommément de bière; promotion 
de boissons alcoolisées brassées, nommément de bière, par la 
distribution d'affiches, de sous-verres, de chaînes porte-clés, de 
chapeaux et de tee-shirts ainsi que par la tenue de concours. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2012 en liaison avec les services.

1,620,674. 2013/04/02. Elemetal, LLC, 15850 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas, 75248, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: Precious metals; precious metals and alloys thereof; 
ingots of precious metals; precious metal powder used in 
manufacturing and electroplating. SERVICES: Dealerships in the 
field of gold, silver, and other precious metals, coins, and bullion; 
Metal refining services, namely refining of gold, silver, and other 
precious metals. Priority Filing Date: March 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/885,731 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux; métaux précieux et leurs 
alliages; lingots de métaux précieux; poudre de métal précieux 
pour la fabrication et l'électrodéposition. SERVICES:
Concessionnaires dans les domaines de l'or, de l'argent et 
d'autres métaux précieux, des pièces de monnaie et des lingots; 
services d'affinerie, nommément affinage d'or, d'argent et 
d'autres métaux précieux. Date de priorité de production: 25 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/885,731 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.

1,627,676. 2013/05/22. Kruger Products L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MYSTERIOUSLY MADE FROM THE 
SOFTNESS OF CLOUDS

WARES: Bathroom tissue, facial tissue, hygienic personal wipes. 
SERVICES: Providing information in the field of paper towels; 
promoting the sale of wares through promotional contests and 
the distribution of related printed material. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs, 
lingettes hygiéniques à usage personnel. SERVICES: Diffusion 
d'information dans le domaine des essuie-tout; promotion de la 
vente de marchandises par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,632,254. 2013/06/21. Kruger Products L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NOTHING FEELS LIKE IT
WARES: Bathroom tissue. SERVICES: The promotion of paper 
products by the provision of information in the field of hygienic 
paper products to consumers through the dissemination of 
printed literature and TV ads and via promotional contests; the 
operation of a website providing product benefit and comparative 

information for consumers in the field of hygienic paper products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. SERVICES: Promotion 
d'articles en papier par la diffusion d'information sur les produits 
de papier hygiénique aux consommateurs, par la diffusion de 
documents imprimés et d'annonces télévisées et par des 
concours promotionnels; exploitation d'un site Web présentant 
de l'information sur les avantages des produits et de l'information 
comparative aux consommateurs dans le domaine des produits 
de papier hygiénique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,636,884. 2011/08/19. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BETAFUSE
WARES: Adhesives for use in the manufacture and repair of 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour la construction et la réparation 
de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,261,524-1. 2011/08/23. (TMA801,164--2011/06/30) RONALD 
ALLASTER, 1522 - 69 Street NW, Edmonton, ALBERTA T6K 
3R3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EMERY JAMIESON LLP, 1700 - 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

I AM ALBERTA BEEF
WARES: (1) Meats, namely, fresh, frozen, cured, smoked, 
pickled, canned, pâtés, meat spreads, canned meat spreads, or 
otherwise processed meat. (2) Sandwiches, including hamburger 
sandwiches, hot dog sandwiches, chili dog sandwiches, beef 
sandwiches, beef fritter sandwiches. (3) Nachos. (4) Tacos. (5) 
Taco salads. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) 
Restaurant take-out and delivery services. (3) The processing 
and distribution of beef and beef products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Viandes, nommément viandes fraîches, 
congelées, salaisonnées, fumées, marinées et en conserve, 
pâtés à la viande, tartinades de viande, tartinades de viande en 
conserve ou autre viande transformée. (2) Sandwichs, y compris 
sandwichs de type hamburger, sandwichs de type hot-dog, 
sandwichs de type hot-dog au chili, sandwichs au boeuf, 
sandwichs de type beignet au boeuf. (3) Nachos. (4) Tacos. (5) 
Salades de taco. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) 
Services de comptoir de plats à emporter et à livrer. (3) 
Transformation et distribution de boeuf et de produits de boeuf. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA861,409. September 26, 2013. Appln No. 1,576,723. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. GUANGZHOU BOSMA IND. CO., 
LTD.

TMA861,410. September 26, 2013. Appln No. 1,558,349. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. THE NATURAL BABY COMPANY, 
LLC.

TMA861,411. September 26, 2013. Appln No. 1,596,987. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. THE SOVEREIGN GENERAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA861,412. September 26, 2013. Appln No. 1,499,808. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Martin & Pleasance Pty Ltd.

TMA861,413. September 26, 2013. Appln No. 1,597,073. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Canada DNA Biochemical Inc.c/o 
Wellgenex Sciences Inc.

TMA861,414. September 26, 2013. Appln No. 1,561,031. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Golden Trading Ltd.

TMA861,415. September 27, 2013. Appln No. 1,433,798. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Capital One Financial 
Corporation.

TMA861,416. September 27, 2013. Appln No. 1,544,096. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Oligo Médic inc.

TMA861,417. September 27, 2013. Appln No. 1,431,371. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. AOL INC.

TMA861,418. September 27, 2013. Appln No. 1,553,289. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. RUST-OLEUM BRANDS 
COMPANY, a legal entity.

TMA861,419. September 27, 2013. Appln No. 1,559,647. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. YAMAHA CORPORATION, a 
legal entity.

TMA861,420. September 27, 2013. Appln No. 1,550,269. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. INIVAI TECHNOLOGIES PTY LTDa 
legal entity.

TMA861,421. September 27, 2013. Appln No. 1,551,818. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. MATRIXGROUP (CMS) PTY LTD.

TMA861,422. September 27, 2013. Appln No. 1,559,157. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Partners Global Corporate Real 
Estate Inc.

TMA861,423. September 27, 2013. Appln No. 1,558,991. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Partners Global Corporate Real 
Estate Inc.

TMA861,424. September 27, 2013. Appln No. 1,546,709. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. TABLE DE CONCERTATION 
AGRO-ALIMENTAIRE DE LAVAL.

TMA861,425. September 27, 2013. Appln No. 1,485,440. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Air New Zealand Limited.

TMA861,426. September 27, 2013. Appln No. 1,523,387. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. TV MaxPlus Productions inc.

TMA861,427. September 27, 2013. Appln No. 1,387,751. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Carrie L. Ford.

TMA861,428. September 27, 2013. Appln No. 1,410,271. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Kohler France.

TMA861,429. September 27, 2013. Appln No. 1,498,713. Vol.59
Issue 2985. January 11, 2012. STRATEGIC SOFTWARE 
MANAGEMENT CORP.

TMA861,430. September 27, 2013. Appln No. 1,567,717. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. ALSTOM Grid SAS, Société par 
actions simplifiée à associé unique.

TMA861,431. September 27, 2013. Appln No. 1,529,269. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. JAY-Y ENTERPRISE CO., INC.

TMA861,432. September 27, 2013. Appln No. 1,582,706. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. MEGLAB ÉLECTRONIQUE INC.

TMA861,433. September 27, 2013. Appln No. 1,571,062. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Enbridge Gas Distribution Inc.

TMA861,434. September 27, 2013. Appln No. 1,498,336. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. EISENMANN + IMELAUER 
GbR.

TMA861,435. September 27, 2013. Appln No. 1,582,475. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme 
pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude.

TMA861,436. September 27, 2013. Appln No. 1,502,192. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Richard Pye.

TMA861,437. September 27, 2013. Appln No. 1,536,639. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. 1009931 Alberta Ltd.

TMA861,438. September 27, 2013. Appln No. 1,497,578. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Circa Inc.
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TMA861,439. September 27, 2013. Appln No. 1,537,915. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Steeplejack Services (Eastern) Ltd.

TMA861,440. September 27, 2013. Appln No. 1,595,012. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. CANADIAN HIP INDUSTRIES OF 
NORTH AMERICA INC./INDUSTRIES CANADIENNES HIP DE 
L'AMERIQUE DU NORD INC.

TMA861,441. September 27, 2013. Appln No. 1,595,586. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. DISTRIBUTION PROSOL INC.

TMA861,442. September 27, 2013. Appln No. 1,585,131. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Shimin Li.

TMA861,443. September 27, 2013. Appln No. 1,616,427. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Waterbridge Confectionery Ltd.

TMA861,444. September 27, 2013. Appln No. 1,597,803. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. DISTRIBUTION PROSOL INC.

TMA861,445. September 27, 2013. Appln No. 1,612,853. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Johnson & Johnson.

TMA861,446. September 27, 2013. Appln No. 1,611,274. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Johnson & Johnson.

TMA861,447. September 27, 2013. Appln No. 1,595,341. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. HARBOR SEAFOOD, INC.

TMA861,448. September 27, 2013. Appln No. 1,472,701. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. ACE Limited.

TMA861,449. September 27, 2013. Appln No. 1,578,714. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. CELULOSA ARAUCO Y 
CONSTITUCION S.A.

TMA861,450. September 27, 2013. Appln No. 1,588,911. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. EZ Lay Flooring Co. Ltd.

TMA861,451. September 27, 2013. Appln No. 1,593,624. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Horizon Hobby, Inc.

TMA861,452. September 27, 2013. Appln No. 1,474,192. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Conair Corporation.

TMA861,453. September 27, 2013. Appln No. 1,472,686. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. ACE Limited.

TMA861,454. September 27, 2013. Appln No. 1,597,644. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. BISSELL Homecare, Inc.

TMA861,455. September 27, 2013. Appln No. 1,597,646. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. BISSELL Homecare, Inc.

TMA861,456. September 27, 2013. Appln No. 1,597,647. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. BISSELL Homecare, Inc.

TMA861,457. September 27, 2013. Appln No. 1,597,648. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. BISSELL Homecare, Inc.

TMA861,458. September 27, 2013. Appln No. 1,546,482. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Tetra Pak International S.A.

TMA861,459. September 27, 2013. Appln No. 1,583,362. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Relojería y Complementos, S.L.

TMA861,460. September 30, 2013. Appln No. 1,589,403. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Protec-Style Inc.

TMA861,461. September 30, 2013. Appln No. 1,568,831. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. andre guilding.

TMA861,462. September 30, 2013. Appln No. 1,591,243. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Zakir Kanji, Alisha Mawji (joint 
venture).

TMA861,463. September 27, 2013. Appln No. 1,549,772. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. SUSTAINABLE LOW 
MAINTENANCE GRASS LLC.

TMA861,464. September 27, 2013. Appln No. 1,502,889. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. W. STERNOFF LLC.

TMA861,465. September 30, 2013. Appln No. 1,595,851. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Mimic Technologies, Inc.

TMA861,466. September 30, 2013. Appln No. 1,595,856. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Mimic Technologies, Inc.

TMA861,467. September 30, 2013. Appln No. 1,419,744. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. The Canadian Payroll 
Association.

TMA861,468. September 30, 2013. Appln No. 1,419,745. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. The Canadian Payroll 
Association.

TMA861,469. September 30, 2013. Appln No. 1,419,746. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. The Canadian Payroll 
Association.

TMA861,470. September 30, 2013. Appln No. 1,419,747. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. The Canadian Payroll 
Association.

TMA861,471. September 30, 2013. Appln No. 1,496,990. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. FRANÇOIS LURTON S.A.

TMA861,472. September 30, 2013. Appln No. 1,497,404. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Xiamen Lota International Co., 
Ltd.

TMA861,473. September 30, 2013. Appln No. 1,504,859. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. The Alberta Medical 
Association (C.M.A. Alberta Division).

TMA861,474. September 30, 2013. Appln No. 1,327,312. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. CGC Inc., a legal entity.
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TMA861,475. September 30, 2013. Appln No. 1,545,712. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P., a Texas limited partnership.

TMA861,476. September 30, 2013. Appln No. 1,570,287. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. King Estate Winery, LP.

TMA861,477. September 30, 2013. Appln No. 1,263,520. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Alibaba Group Holding Limiteda 
Cayman Islands corporation.

TMA861,478. September 30, 2013. Appln No. 1,572,293. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 
AG.

TMA861,479. September 30, 2013. Appln No. 1,580,932. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Twin Disc, Incorporated.

TMA861,480. September 30, 2013. Appln No. 1,580,937. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Twin Disc, Incorporated.

TMA861,481. September 30, 2013. Appln No. 1,589,842. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. SOCIETY OF INDEPENDENT 
GASOLINE MARKETERS OF AMERICAa Missouri corporation.

TMA861,482. September 30, 2013. Appln No. 1,486,794. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Collège d'enseignement général 
et professionnel de Saint-Jérôme.

TMA861,483. September 30, 2013. Appln No. 1,484,641. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. WorldVentures Holdings, LLC.

TMA861,484. September 30, 2013. Appln No. 1,497,814. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. 1382607 Ontario Inc. operating 
as Fit Shop.

TMA861,485. September 30, 2013. Appln No. 1,596,193. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. DORIAN INC.

TMA861,486. September 30, 2013. Appln No. 1,597,208. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. DIRECT FLOORING.CA INC.

TMA861,487. September 30, 2013. Appln No. 1,600,922. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Don Whitefield.

TMA861,488. September 30, 2013. Appln No. 1,595,745. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. RS BULK PROPANE INC.

TMA861,489. September 30, 2013. Appln No. 1,595,389. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER COMPANY.

TMA861,490. September 30, 2013. Appln No. 1,582,090. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. CABER SURE FIT INC.

TMA861,491. September 30, 2013. Appln No. 1,579,847. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. TRIPLE H INTELLIGENT CONTROL 
(BEIJING) SYSTEM INTEGRATION CO., LTD.

TMA861,492. September 30, 2013. Appln No. 1,577,078. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. MPG Modular Products Group Inc.

TMA861,493. September 30, 2013. Appln No. 1,577,074. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. MPG Modular Products Group Inc.

TMA861,494. September 30, 2013. Appln No. 1,497,973. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Aggressive Water Technologies 
Inc.

TMA861,495. September 30, 2013. Appln No. 1,497,968. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Aggressive Water Technologies 
Inc.

TMA861,496. September 30, 2013. Appln No. 1,554,300. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. La Céleste Levure Inc.

TMA861,497. September 30, 2013. Appln No. 1,581,062. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA861,498. September 30, 2013. Appln No. 1,581,063. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA861,499. September 30, 2013. Appln No. 1,497,678. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Olymel s.e.c.

TMA861,500. September 30, 2013. Appln No. 1,454,613. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Kia Motors Corporation.

TMA861,501. September 30, 2013. Appln No. 1,554,343. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Blauer Manufacturing 
Company, Inc.

TMA861,502. September 30, 2013. Appln No. 1,560,956. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. JOHNBULL CO., LTD. 
(KABUSHIKI KAISHA JOHNBULL).

TMA861,503. September 30, 2013. Appln No. 1,560,957. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. JOHNBULL CO., LTD. 
(KABUSHIKI KAISHA JOHNBULL).

TMA861,504. September 30, 2013. Appln No. 1,568,014. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Antinori California(a California 
corporation).

TMA861,505. September 30, 2013. Appln No. 1,569,554. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. 9146-1962 QUÉBEC INC.

TMA861,506. September 30, 2013. Appln No. 1,568,179. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Houhou, Musbah.

TMA861,507. September 30, 2013. Appln No. 1,567,741. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Linda Bovolotto.

TMA861,508. September 30, 2013. Appln No. 1,563,863. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Sunovion Pharmaceuticals Inc.

TMA861,509. September 30, 2013. Appln No. 1,458,071. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Assessment Technologies 
Institute, L.L.C.
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TMA861,510. September 30, 2013. Appln No. 1,546,849. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Electrical Safety Authority.

TMA861,511. September 30, 2013. Appln No. 1,546,133. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. DAWN OGDEN.

TMA861,512. September 30, 2013. Appln No. 1,546,132. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. DAWN OGDEN.

TMA861,513. September 30, 2013. Appln No. 1,538,426. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. SDA Publishing Inc.

TMA861,514. September 30, 2013. Appln No. 1,498,247. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Marni Group S.R.L.

TMA861,515. September 30, 2013. Appln No. 1,498,459. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Zau Holdings Inc.

TMA861,516. September 30, 2013. Appln No. 1,492,303. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. CHOCOSTYLE INC.

TMA861,517. September 30, 2013. Appln No. 1,545,707. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P., a Texas limited partnership.

TMA861,518. September 30, 2013. Appln No. 1,438,609. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. S & S Sisters LLC, d/b/a Let's 
Audition.

TMA861,519. September 30, 2013. Appln No. 1,454,565. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Sugar Factory, LLC.

TMA861,520. September 30, 2013. Appln No. 1,556,003. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. EUROCOPTER, Société par actions 
simplifiée.

TMA861,521. September 30, 2013. Appln No. 1,588,366. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Marfrío, S.A., a legal entity.

TMA861,522. September 30, 2013. Appln No. 1,539,917. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. ACP IP, LLC.

TMA861,523. September 30, 2013. Appln No. 1,597,554. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Enviroscent, Inc.

TMA861,524. September 30, 2013. Appln No. 1,597,654. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Enviroscent, Inc.

TMA861,525. September 30, 2013. Appln No. 1,597,557. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Enviroscent, Inc.

TMA861,526. September 30, 2013. Appln No. 1,597,560. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Enviroscent, Inc.

TMA861,527. September 30, 2013. Appln No. 1,533,744. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Bertram Capital Management LLC.

TMA861,528. September 30, 2013. Appln No. 1,553,628. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. ING Bank of Canada.

TMA861,529. September 30, 2013. Appln No. 1,553,627. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. ING Bank of Canada.

TMA861,530. September 30, 2013. Appln No. 1,554,747. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Abbott Cardiovascular Systems Inc.

TMA861,531. September 30, 2013. Appln No. 1,531,545. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Technicolor Trademark 
Management.

TMA861,532. September 30, 2013. Appln No. 1,578,790. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. LABORATOIRES GENEVRIER SA.

TMA861,533. September 30, 2013. Appln No. 1,597,561. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Enviroscent, Inc.

TMA861,534. September 30, 2013. Appln No. 1,582,070. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Rebecca Stanisic.

TMA861,535. September 30, 2013. Appln No. 1,554,453. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. CBR CEMENTBEDRIJVENa joint 
stock company.

TMA861,536. September 30, 2013. Appln No. 1,501,150. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. KOHJIN Life Sciences Co., Ltd.

TMA861,537. September 30, 2013. Appln No. 1,531,013. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Swiss Reinsurance Company Ltd.

TMA861,538. September 30, 2013. Appln No. 1,500,146. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Garan Services Corp.

TMA861,539. September 30, 2013. Appln No. 1,545,075. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Slimband Incorporated.

TMA861,540. September 30, 2013. Appln No. 1,595,407. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. The Gillette Company.

TMA861,541. September 30, 2013. Appln No. 1,498,047. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Heys International Ltd.

TMA861,542. September 30, 2013. Appln No. 1,603,117. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. The Iams Company.

TMA861,543. September 30, 2013. Appln No. 1,554,879. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. MANUFACTURES INDUSTRIALS 
DE TORTELLÁ, S.A.

TMA861,544. September 30, 2013. Appln No. 1,572,561. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Crema Coffee Company Inc.

TMA861,545. September 30, 2013. Appln No. 1,571,644. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Fresh Express Incorporated.

TMA861,546. September 30, 2013. Appln No. 1,574,577. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. ENUMA CHAIN MFG. CO., LTD.a 
legal entity.

TMA861,547. September 30, 2013. Appln No. 1,580,483. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Tesla Exploration Limited.
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TMA861,548. September 30, 2013. Appln No. 1,580,484. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Tesla Exploration Limited.

TMA861,549. September 30, 2013. Appln No. 1,456,772. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. AOL INC.

TMA861,550. September 30, 2013. Appln No. 1,587,843. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity.

TMA861,551. September 30, 2013. Appln No. 1,590,076. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. M.C.G. Medical Communications 
Group Inc. / Le Groupe Medical deCommunications M.C.G. Inc.

TMA861,552. September 30, 2013. Appln No. 1,590,841. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. MINUTEMAN PRESS 
INTERNATIONAL, INC.a legal entity.

TMA861,553. September 30, 2013. Appln No. 1,591,296. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. BRIDGESTONE CANADA, INC.

TMA861,554. September 30, 2013. Appln No. 1,596,429. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA861,555. September 30, 2013. Appln No. 1,597,187. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Restoration Hardware, Inc. (a 
Delaware Corporation).

TMA861,556. September 30, 2013. Appln No. 1,560,549. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Visual Supply Co.

TMA861,557. September 30, 2013. Appln No. 1,506,274. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Capital One Financial Corporation.

TMA861,558. September 30, 2013. Appln No. 1,538,361. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. SNC-Lavalin Inc.

TMA861,559. September 30, 2013. Appln No. 1,538,362. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. SNC-Lavalin Inc.

TMA861,560. September 30, 2013. Appln No. 1,543,815. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Ditto Sales, Inc.dba Versteel 
Corporation.

TMA861,561. September 30, 2013. Appln No. 1,540,389. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. LIAN FA INTERNATIONAL 
DINING BUSINESS CORPORATION.

TMA861,562. September 30, 2013. Appln No. 1,575,677. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Kamla McGonigal.

TMA861,563. September 30, 2013. Appln No. 1,572,650. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Buckman Laboratories International, 
Inc.a Tennessee Corporation.

TMA861,564. September 30, 2013. Appln No. 1,503,794. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Bank of America Corporationa 
Delaware corporation.

TMA861,565. September 30, 2013. Appln No. 1,515,359. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Fidia Farmaceutici S.p.A.

TMA861,566. September 30, 2013. Appln No. 1,588,004. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Sparlings Sporting Goods (1977) Ltd.

TMA861,567. September 30, 2013. Appln No. 1,581,085. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Artisan Hardware Corp.

TMA861,568. September 30, 2013. Appln No. 1,590,675. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Canadian Society of Safety 
Engineering.

TMA861,569. September 30, 2013. Appln No. 1,542,325. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Rapidrop Global Limited.

TMA861,570. September 30, 2013. Appln No. 1,512,053. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Daniela Dallavalle Mode GmbH.

TMA861,571. September 30, 2013. Appln No. 1,502,644. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Amoeba Music, Inc.

TMA861,572. September 30, 2013. Appln No. 1,461,611. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. FERRING B.V.

TMA861,573. September 30, 2013. Appln No. 1,498,040. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Netwise Energy Management 
Systems Inc.

TMA861,574. September 30, 2013. Appln No. 1,497,847. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Pearl's Premium Inc.

TMA861,575. September 30, 2013. Appln No. 1,498,082. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Technical International Supply Corp.

TMA861,576. September 30, 2013. Appln No. 1,591,387. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Penhall Company.

TMA861,577. September 30, 2013. Appln No. 1,475,190. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. THERMO PIEUX INC.

TMA861,578. September 30, 2013. Appln No. 1,575,500. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Ares Trading S.A.

TMA861,579. September 30, 2013. Appln No. 1,457,134. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. AOL INC.

TMA861,580. September 30, 2013. Appln No. 1,459,381. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Taylor Swifta U.S. citizen.

TMA861,581. September 30, 2013. Appln No. 1,514,465. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Sapphire Events Inc.

TMA861,582. September 30, 2013. Appln No. 1,532,525. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Lutron Electronics Co., Inc.

TMA861,583. September 30, 2013. Appln No. 1,579,470. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. SHENZHEN GGMM INDUSTRIAL 
CO., LTD.

TMA861,584. September 30, 2013. Appln No. 1,498,232. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. SwitchEasy Limited.
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TMA861,585. September 30, 2013. Appln No. 1,588,548. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. GUANGZHOU HUAYAN 
PRECISION MACHINERY CO., LTD.

TMA861,586. September 30, 2013. Appln No. 1,498,367. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. VANCOUVER CITY SAVINGS 
CREDIT UNION.

TMA861,587. September 30, 2013. Appln No. 1,470,752. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Rogers Communications 
Partnership.

TMA861,588. September 30, 2013. Appln No. 1,582,104. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Rogers Broadcasting Limited.

TMA861,589. September 30, 2013. Appln No. 1,540,227. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Taphandles LLC.

TMA861,590. September 30, 2013. Appln No. 1,536,481. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Rogers Communications 
Partnership.

TMA861,591. September 30, 2013. Appln No. 1,497,361. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. AppSocial Media, Inc.

TMA861,592. September 30, 2013. Appln No. 1,501,856. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. D & D Beauty Care Company, 
Inc.

TMA861,593. October 01, 2013. Appln No. 1,495,591. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. JIA HUA SCHOOL OF 
MONTREAL/ÉCOLE JIA HUA DE MONTRÉAL.

TMA861,594. October 01, 2013. Appln No. 1,574,533. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Ria Labs Inc.

TMA861,595. October 01, 2013. Appln No. 1,574,534. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Ria Labs Inc.

TMA861,596. October 01, 2013. Appln No. 1,389,968. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Cognis IP Management GmbH.

TMA861,597. October 01, 2013. Appln No. 1,406,844. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. The Paley Center for Media.

TMA861,598. October 01, 2013. Appln No. 1,416,253. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Gloco Inc.

TMA861,599. October 01, 2013. Appln No. 1,470,220. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. OlaTech Business Hosting 
Corporation.

TMA861,600. October 01, 2013. Appln No. 1,474,379. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. HTS Engineering Ltd.

TMA861,601. October 01, 2013. Appln No. 1,497,031. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. MIONETTO S.P.A.

TMA861,602. October 01, 2013. Appln No. 1,497,060. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. GUCCIO GUCCI S.P.A.a joint 
stock company organized under the laws of Italy manufactures 
and merchants.

TMA861,603. October 01, 2013. Appln No. 1,497,623. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA861,604. October 01, 2013. Appln No. 1,500,360. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Daryl Palumbo and Justin Beck, 
carrying on business as partners under the name Glassjaw.

TMA861,605. October 01, 2013. Appln No. 1,603,994. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Nail Alliance, LLC.

TMA861,606. October 01, 2013. Appln No. 1,504,772. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. PPG Industries Ohio, Inc.

TMA861,607. October 01, 2013. Appln No. 1,368,037. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Capsugel Belgium NV.

TMA861,608. October 01, 2013. Appln No. 1,566,743. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Geissler Companies, LLC.

TMA861,609. October 01, 2013. Appln No. 1,545,094. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. MANITOWOC CRANE 
COMPANIES, LLCa Wisconsin limited liability company.

TMA861,610. October 01, 2013. Appln No. 1,569,317. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. SISTE'S  S.p.A.

TMA861,611. October 01, 2013. Appln No. 1,601,838. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Revlon (Suisse) S.A.

TMA861,612. October 01, 2013. Appln No. 1,583,711. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Marriott Worldwide Corporation.

TMA861,613. October 01, 2013. Appln No. 1,566,087. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Cafe2U International Pty Limited.

TMA861,614. October 01, 2013. Appln No. 1,538,643. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Old Navy (ITM) Inc.

TMA861,615. October 01, 2013. Appln No. 1,612,596. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Groupe Qualinet inc.

TMA861,616. October 01, 2013. Appln No. 1,444,293. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. California Innovations Inc.

TMA861,617. October 01, 2013. Appln No. 1,500,355. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Masco Corporation of Indiana.

TMA861,618. October 01, 2013. Appln No. 1,569,516. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Thor Tech, Inc.

TMA861,619. October 01, 2013. Appln No. 1,500,356. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Masco Corporation of Indiana.

TMA861,620. October 01, 2013. Appln No. 1,522,379. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Big Idea Holdings, LLC.
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TMA861,621. October 01, 2013. Appln No. 1,500,437. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Sunbeam Products, Inc.

TMA861,622. October 01, 2013. Appln No. 1,595,365. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. FONDATION DU CENTRE 
HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL.

TMA861,623. October 01, 2013. Appln No. 1,498,993. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. LODATO GENNARO & C. 
SPAan Italian Joint Stock Company.

TMA861,624. October 01, 2013. Appln No. 1,581,292. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Kate LALIBERTÉ.

TMA861,625. October 01, 2013. Appln No. 1,522,380. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Big Idea Holdings, LLC.

TMA861,626. October 01, 2013. Appln No. 1,522,382. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Big Idea Holdings, LLC.

TMA861,627. October 01, 2013. Appln No. 1,554,521. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Imad Smaidi.

TMA861,628. October 01, 2013. Appln No. 1,565,631. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. U.C.B. INTERNATIONAL LIMITED.

TMA861,629. October 01, 2013. Appln No. 1,500,218. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Masco Corporation of Indiana.

TMA861,630. October 01, 2013. Appln No. 1,511,310. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Catalina Lifesciences, LLC.

TMA861,631. October 01, 2013. Appln No. 1,520,877. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. WURST RESTAURANT LTD.

TMA861,632. October 01, 2013. Appln No. 1,531,844. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Monster Worldwide, Inc.

TMA861,633. October 01, 2013. Appln No. 1,545,185. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Jeremy Flackan individual.

TMA861,634. October 01, 2013. Appln No. 1,545,538. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. SageTea Inc.

TMA861,635. October 01, 2013. Appln No. 1,551,649. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Vaillancourt Inc.

TMA861,636. October 01, 2013. Appln No. 1,557,631. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Omega Morgan, Inc.

TMA861,637. October 01, 2013. Appln No. 1,559,256. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Logomark, Inc.

TMA861,638. October 01, 2013. Appln No. 1,562,767. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Zyro Limited.

TMA861,639. October 01, 2013. Appln No. 1,568,735. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Omega Morgan, Inc.

TMA861,640. October 01, 2013. Appln No. 1,585,787. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Sunshine Foundation of Canada.

TMA861,641. October 01, 2013. Appln No. 1,494,915. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Ray Nielsen, trading as Integral 
Ventures.

TMA861,642. October 01, 2013. Appln No. 1,312,978. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA861,644. October 01, 2013. Appln No. 1,513,738. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Dunhill Tobacco of London 
Limited.

TMA861,645. October 01, 2013. Appln No. 1,509,159. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. DJF Enterprises.

TMA861,646. October 01, 2013. Appln No. 1,571,158. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Ebab Arfeh.

TMA861,647. October 01, 2013. Appln No. 1,509,070. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. DJF Enterprises.

TMA861,648. October 01, 2013. Appln No. 1,498,325. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. L'OREAL, a French Société 
Anonyme.

TMA861,649. October 01, 2013. Appln No. 1,496,245. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. tokidoki LLC.

TMA861,650. October 01, 2013. Appln No. 1,491,791. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited.

TMA861,651. October 01, 2013. Appln No. 1,483,289. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. ShelterBox Trust.

TMA861,652. October 01, 2013. Appln No. 1,585,949. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. MISAO INC.

TMA861,653. October 01, 2013. Appln No. 1,474,490. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Discovery Communications, LLC.

TMA861,654. October 01, 2013. Appln No. 1,515,743. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. ZAGG Intellectual Property Holding 
Co., Inc.

TMA861,655. October 01, 2013. Appln No. 1,585,950. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. MISAO INC>.

TMA861,656. October 01, 2013. Appln No. 1,497,036. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. MIONETTO S.P.A.

TMA861,657. October 01, 2013. Appln No. 1,605,686. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Thompson Dorfman Sweatman LLPa 
partnership.

TMA861,658. October 01, 2013. Appln No. 1,598,376. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Thompson Dorfman Sweatman LLPa 
partnership.

TMA861,659. October 01, 2013. Appln No. 1,561,694. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. 7981023 Canada inc. oeuvrant 
sous le nom de Gallois.
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TMA861,660. October 01, 2013. Appln No. 1,529,388. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Collège Mathieu.

TMA861,661. October 01, 2013. Appln No. 1,494,967. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Pamlico Capital Management, LP 
(limited partnership organized under the laws of North Carolina).

TMA861,662. October 01, 2013. Appln No. 1,588,355. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. 3408752 Canada Inc.

TMA861,663. October 01, 2013. Appln No. 1,599,057. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Builadablock Corp.

TMA861,664. October 01, 2013. Appln No. 1,558,283. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Neil Stemmler.

TMA861,665. October 01, 2013. Appln No. 1,536,095. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Hudson Restoration Inc.

TMA861,666. October 01, 2013. Appln No. 1,569,281. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Premier Paint Roller Mfg. Co., 
Inc.

TMA861,667. October 01, 2013. Appln No. 1,498,461. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Johnson & Johnson.

TMA861,668. October 01, 2013. Appln No. 1,564,514. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Waterloo Minor Soccer Club.

TMA861,669. October 01, 2013. Appln No. 1,499,146. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. CHANGZHOU NESL 
SOLARTECH CO., LTD.

TMA861,670. October 01, 2013. Appln No. 1,558,995. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Radio Systems Corporation.

TMA861,671. October 01, 2013. Appln No. 1,365,053. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. CollabNet, Inc.

TMA861,672. October 01, 2013. Appln No. 1,576,259. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Omnia Technologies Inc.

TMA861,673. October 01, 2013. Appln No. 1,543,337. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Telmetrics Inc.

TMA861,674. October 01, 2013. Appln No. 1,532,697. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Mexx Europe B.V.

TMA861,675. October 01, 2013. Appln No. 1,594,069. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Les Tricots Maxime inc.

TMA861,676. October 01, 2013. Appln No. 1,498,852. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Avon Canada Inc.

TMA861,677. October 01, 2013. Appln No. 1,498,255. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. 7320094 Canada Inc.

TMA861,678. October 01, 2013. Appln No. 1,498,256. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. 7320094 Canada Inc.

TMA861,679. October 01, 2013. Appln No. 1,548,336. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Indigo Books & Music Inc.

TMA861,680. October 01, 2013. Appln No. 1,534,040. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Senco Brands, Inc.

TMA861,681. October 01, 2013. Appln No. 1,538,712. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Senco Brands Inc.

TMA861,682. October 01, 2013. Appln No. 1,366,109. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. MPLAN ACADEMY LTD.

TMA861,683. October 01, 2013. Appln No. 1,505,660. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Kadar Inc.

TMA861,684. October 01, 2013. Appln No. 1,504,767. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. P.R.China Jiangxi WAYST 
technology develop Company LTD.

TMA861,685. October 01, 2013. Appln No. 1,566,657. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. GOOGLE INC.

TMA861,686. October 01, 2013. Appln No. 1,587,984. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Tempoh Boutique Corp.

TMA861,687. October 02, 2013. Appln No. 1,590,428. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. The Hercules Tire & Rubber 
Company.

TMA861,688. October 02, 2013. Appln No. 1,590,976. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA861,689. October 02, 2013. Appln No. 1,591,715. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. A. Lassonde Inc.

TMA861,690. October 02, 2013. Appln No. 1,591,884. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. The William Carter Company.

TMA861,691. October 02, 2013. Appln No. 1,592,109. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. The Toronto-Dominion Bank.

TMA861,692. October 02, 2013. Appln No. 1,592,111. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. The Toronto-Dominion Bank.

TMA861,693. October 02, 2013. Appln No. 1,592,864. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C.

TMA861,694. October 02, 2013. Appln No. 1,592,891. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Beachbody, LLC.

TMA861,695. October 02, 2013. Appln No. 1,593,198. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Farm Business Consultants Inc.

TMA861,696. October 02, 2013. Appln No. 1,593,206. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Kent-Gamebore Corporation.

TMA861,697. October 02, 2013. Appln No. 1,594,714. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Daikyo Seiko, Ltd.
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TMA861,698. October 02, 2013. Appln No. 1,595,812. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Lakeview Farms, LLC.

TMA861,699. October 02, 2013. Appln No. 1,595,831. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Euro-Pro Operating LLC (a Delaware 
limited liability company).

TMA861,700. October 02, 2013. Appln No. 1,597,462. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Trends International, LLC.

TMA861,701. October 02, 2013. Appln No. 1,597,574. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. US LED, Ltd.

TMA861,702. October 02, 2013. Appln No. 1,598,512. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Aliments Ultima Inc.

TMA861,703. October 02, 2013. Appln No. 1,600,369. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. The Toronto-Dominion Bank.

TMA861,704. October 02, 2013. Appln No. 1,600,372. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. The Toronto-Dominion Bank.

TMA861,705. October 02, 2013. Appln No. 1,610,495. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA861,706. October 02, 2013. Appln No. 1,614,187. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Colgate-Palmolive Company.

TMA861,707. October 02, 2013. Appln No. 1,556,342. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Per-Design Inc.

TMA861,708. October 02, 2013. Appln No. 1,556,424. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Vikan A/S.

TMA861,709. October 02, 2013. Appln No. 1,556,511. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Mainstreet Capital Partners, LLC.

TMA861,710. October 02, 2013. Appln No. 1,560,637. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Tarrant Capital IP, LLC.

TMA861,711. October 02, 2013. Appln No. 1,561,118. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Christie Manson & Woods Ltd.

TMA861,712. October 02, 2013. Appln No. 1,561,319. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Craft & Hobby Association.

TMA861,713. October 02, 2013. Appln No. 1,567,085. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. OraHealth Corporation.

TMA861,714. October 02, 2013. Appln No. 1,567,201. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. ELPLAST Sp. z o. o.

TMA861,715. October 02, 2013. Appln No. 1,478,390. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Aéroports de Montréalpersonne 
morale légalement constituée.

TMA861,716. October 02, 2013. Appln No. 1,566,648. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. 181803 Ontario Inc.

TMA861,717. October 02, 2013. Appln No. 1,548,863. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Dialogue Partners Inc.

TMA861,718. October 02, 2013. Appln No. 1,531,370. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Top Shop/Top Man Limited.

TMA861,719. October 02, 2013. Appln No. 1,483,221. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Pasternack Enterprises, Inc.

TMA861,720. October 02, 2013. Appln No. 1,483,222. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Pasternack Enterprises, Inc.

TMA861,721. October 02, 2013. Appln No. 1,483,762. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. eHarmony, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA861,722. October 02, 2013. Appln No. 1,572,178. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Bellator Sport Worldwide LLC.

TMA861,723. October 02, 2013. Appln No. 1,543,327. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. RTI INTERNATIONAL METALS, INC.

TMA861,724. October 02, 2013. Appln No. 1,497,140. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. GROUPAMA SA, a limited 
company.

TMA861,725. October 02, 2013. Appln No. 1,545,033. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Spécialités Hipertech inc.

TMA861,726. October 02, 2013. Appln No. 1,509,499. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. CEC-System SA, a corporation 
duly organized and existing under the laws of Switzerland.

TMA861,727. October 02, 2013. Appln No. 1,545,034. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Spécialités Hipertech inc.

TMA861,728. October 02, 2013. Appln No. 1,530,282. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Cortec Corporation.

TMA861,729. October 02, 2013. Appln No. 1,566,121. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. WEConnect International.

TMA861,730. October 02, 2013. Appln No. 1,534,580. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Crackle, Inc.

TMA861,731. October 02, 2013. Appln No. 1,556,316. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Per-Design Inc.

TMA861,732. October 02, 2013. Appln No. 1,543,314. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. RTI INTERNATIONAL METALS, INC.

TMA861,733. October 02, 2013. Appln No. 1,498,361. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Manitowoc Foodservice Companies, 
LLC.

TMA861,734. October 02, 2013. Appln No. 1,500,628. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. The Black & Decker Corporation.

TMA861,735. October 02, 2013. Appln No. 1,501,458. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. MARS CANADA INC.

TMA861,736. October 02, 2013. Appln No. 1,508,591. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Baxter International Inc.a 
corporation of Delaware.
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TMA861,737. October 02, 2013. Appln No. 1,511,186. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Pajo's Restaurants Ltd.

TMA861,738. October 02, 2013. Appln No. 1,547,056. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Canadian Health Food Association.

TMA861,739. October 02, 2013. Appln No. 1,511,184. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Pajo's Restaurants Ltd.

TMA861,740. October 02, 2013. Appln No. 1,497,027. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Safety Socket LLC (a Delaware 
limited liability company).

TMA861,741. October 02, 2013. Appln No. 1,494,561. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Arclin Canada Ltd.

TMA861,742. October 02, 2013. Appln No. 1,479,976. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Apple Inc.

TMA861,743. October 02, 2013. Appln No. 1,501,574. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. TCOAG IRELAND LIMITED.

TMA861,744. October 02, 2013. Appln No. 1,575,143. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. DELLAS S.P.A.

TMA861,745. October 02, 2013. Appln No. 1,520,861. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Dugald Wells, trading as Cuba 
Cruise.

TMA861,746. October 02, 2013. Appln No. 1,568,772. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Hayabusa Fightwear Inc.

TMA861,747. October 02, 2013. Appln No. 1,577,418. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Head-Lites Pet Products Inc.

TMA861,748. October 02, 2013. Appln No. 1,572,460. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. King Fortune Electrical Co., Ltd.

TMA861,749. October 02, 2013. Appln No. 1,555,881. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Waters Technologies 
Corporation.

TMA861,750. October 02, 2013. Appln No. 1,541,522. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. YUPOONG, INC.

TMA861,751. October 02, 2013. Appln No. 1,595,618. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. YUPOONG, INC.

TMA861,752. October 02, 2013. Appln No. 1,595,628. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. YUPOONG, INC.

TMA861,753. October 02, 2013. Appln No. 1,595,629. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. YUPOONG, INC.

TMA861,754. October 02, 2013. Appln No. 1,595,630. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. YUPOONG, INC.

TMA861,755. October 02, 2013. Appln No. 1,577,417. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Head-Lites Pet Products Inc.

TMA861,756. October 02, 2013. Appln No. 1,526,175. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Flowrox Oy.

TMA861,757. October 02, 2013. Appln No. 1,544,498. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Archon Systems Inc.

TMA861,758. October 02, 2013. Appln No. 1,454,580. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA861,759. October 02, 2013. Appln No. 1,475,619. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. 1454648 Ontario Inc. operating 
as Lil' Bean n' Green.

TMA861,760. October 02, 2013. Appln No. 1,596,147. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. TOSUTA INTERNATIONAL SALES 
LTD.

TMA861,761. October 02, 2013. Appln No. 1,596,143. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. TOSUTA INTERNATIONAL SALES 
LTD.

TMA861,762. October 02, 2013. Appln No. 1,548,163. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Coopershill Publishing Inc.

TMA861,763. October 02, 2013. Appln No. 1,548,164. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Coopershill Publishing Inc.

TMA861,764. October 02, 2013. Appln No. 1,596,412. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. 8241457 Canada Inc.

TMA861,765. October 02, 2013. Appln No. 1,467,446. Vol.60
Issue 3042. February 13, 2013. Ottlite Technologies, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA861,766. October 02, 2013. Appln No. 1,583,791. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Societe des Produits Nestle 
SA.

TMA861,767. October 02, 2013. Appln No. 1,415,308. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Cryovac, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA861,768. October 02, 2013. Appln No. 1,598,322. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. R. C. Elliott Investments Limited & 
1792389 Ontario Ltd., carrying on business as a partnership 
named Speare Seeds.

TMA861,769. October 02, 2013. Appln No. 1,511,880. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Brennan Industries, Inc., an Ohio 
corporation.

TMA861,770. October 02, 2013. Appln No. 1,557,737. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Ambicare Health Limited.

TMA861,771. October 02, 2013. Appln No. 1,575,817. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Societe des Produits Nestle SA.

TMA861,772. October 02, 2013. Appln No. 1,511,881. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Brennan Industries, Inc., an Ohio 
corporation.
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TMA861,773. October 02, 2013. Appln No. 1,583,790. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Societe des Produits Nestle 
SA.

TMA861,774. October 02, 2013. Appln No. 1,594,828. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Terra Cotta Cookie Co. Ltd.

TMA861,775. October 02, 2013. Appln No. 1,508,373. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Mrs. Lone Colding Wolf and Mr. 
Marc-Christian Wolfin partnership.

TMA861,776. October 02, 2013. Appln No. 1,595,139. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. P&S Furniture Ltd.

TMA861,777. October 02, 2013. Appln No. 1,586,612. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Industrios Software Inc.

TMA861,778. October 02, 2013. Appln No. 1,573,744. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. CurAloe N.V.

TMA861,779. October 02, 2013. Appln No. 1,442,104. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Instant Basement Inc.

TMA861,780. October 02, 2013. Appln No. 1,531,614. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. KIRKWOOD INDUSTRIES, INC., a 
Washington corporation.

TMA861,781. October 02, 2013. Appln No. 1,550,692. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Speed Channel, Inc.

TMA861,782. October 02, 2013. Appln No. 1,565,468. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Speed Channel, Inc.

TMA861,783. October 02, 2013. Appln No. 1,562,955. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Shaw Cablesystems G.P.

TMA861,784. October 02, 2013. Appln No. 1,562,465. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Solutionreach, Inc.

TMA861,785. October 02, 2013. Appln No. 1,562,464. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Solutionreach, Inc.

TMA861,786. October 02, 2013. Appln No. 1,557,279. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Shaw Cablesystems G.P.

TMA861,787. October 02, 2013. Appln No. 1,574,068. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. BSH Home Appliances Corporation.

TMA861,788. October 02, 2013. Appln No. 1,546,862. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Saskatchewan Construction Safety 
Association Inc.

TMA861,789. October 02, 2013. Appln No. 1,497,317. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Zynga Inc.

TMA861,790. October 02, 2013. Appln No. 1,596,917. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Canadian Mental Health 
AssociationDurham Branch.

TMA861,791. October 02, 2013. Appln No. 1,596,916. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Canadian Mental Health 
AssociationDurham Branch.

TMA861,792. October 02, 2013. Appln No. 1,590,044. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. A&W Trade Marks Limited 
Partnership.

TMA861,793. October 02, 2013. Appln No. 1,581,884. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. SHARP KABUSHIKI KAISHA 
also trading as SHARP CORPORATION.

TMA861,794. October 02, 2013. Appln No. 1,581,945. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Skindinavia, Inc.

TMA861,795. October 02, 2013. Appln No. 1,594,565. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. LINCOLN MANAGEMENT LIMITED.

TMA861,796. October 02, 2013. Appln No. 1,592,066. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Chubby Raccoon Holdings Inc.

TMA861,797. October 02, 2013. Appln No. 1,590,803. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. LES VERGERS LEAHY INC./ LEAHY 
ORCHARDS INC.

TMA861,798. October 02, 2013. Appln No. 1,590,802. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. LES VERGERS LEAHY INC./LEAHY 
ORCHARDS INC.

TMA861,799. October 02, 2013. Appln No. 1,590,801. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. LES VERGERS LEAHY INC./LEAHY 
ORCHARDS INC.

TMA861,800. October 02, 2013. Appln No. 1,581,462. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Les Vergers Leahy Inc./ Leahy 
Orchards Inc.

TMA861,801. October 02, 2013. Appln No. 1,451,649. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Crumbs Holdings LLC.

TMA861,802. October 02, 2013. Appln No. 1,578,373. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Les Vergers Leahy Inc./Leahy 
Orchards Inc.

TMA861,803. October 02, 2013. Appln No. 1,571,718. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Pendleton Woolen Mills, Inc.

TMA861,804. October 02, 2013. Appln No. 1,571,717. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Pendleton Woolen Mills, Inc.

TMA861,805. October 02, 2013. Appln No. 1,567,328. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Skateez Inc.

TMA861,806. October 02, 2013. Appln No. 1,506,399. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Plaid Enterprises, Inc.

TMA861,807. October 02, 2013. Appln No. 1,593,840. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. SECUREOPS INC.
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TMA861,808. October 02, 2013. Appln No. 1,490,072. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. WM. Wrigley JR. Company a 
Delaware corporation.

TMA861,809. October 02, 2013. Appln No. 1,566,600. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. STEC, Inc., a legal entity.

TMA861,810. October 02, 2013. Appln No. 1,500,870. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. MOM BRANDS COMPANY.

TMA861,811. October 02, 2013. Appln No. 1,572,108. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Unilever PLC.

TMA861,812. October 02, 2013. Appln No. 1,559,222. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Helen M Radics.

TMA861,813. October 02, 2013. Appln No. 1,512,598. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Simply Health Inc.

TMA861,814. October 02, 2013. Appln No. 1,566,649. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Ordan Thermal Products Ltd.

TMA861,815. October 02, 2013. Appln No. 1,387,826. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Targus Group International, 
Inc.

TMA861,816. October 02, 2013. Appln No. 1,591,366. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Revlon (Suisse) S.A.

TMA861,817. October 02, 2013. Appln No. 1,568,555. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Renaissance Hotel Holdings, Inc.

TMA861,818. October 02, 2013. Appln No. 1,591,789. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Kravet Inc.

TMA861,819. October 02, 2013. Appln No. 1,564,474. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Unilever Canada Inc.

TMA861,820. October 02, 2013. Appln No. 1,582,537. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. St. Ives Laboratories, Inc.

TMA861,821. October 02, 2013. Appln No. 1,567,197. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Kravet Inc.

TMA861,822. October 02, 2013. Appln No. 1,493,954. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Liberty Media Holdings, LLC.

TMA861,823. October 02, 2013. Appln No. 1,500,874. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. MOM BRANDS COMPANY.

TMA861,824. October 02, 2013. Appln No. 1,599,557. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Scopra Partners Inc.

TMA861,825. October 02, 2013. Appln No. 1,596,664. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. PPG Architectural Finishes, Inc.

TMA861,826. October 02, 2013. Appln No. 1,597,138. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Schell & Kampeter, Inc.

TMA861,827. October 02, 2013. Appln No. 1,599,559. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Scopra Partners Inc.

TMA861,828. October 02, 2013. Appln No. 1,476,330. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. NVUS Inc.

TMA861,829. October 02, 2013. Appln No. 1,575,808. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. 1169997 Ontario Ltd.

TMA861,830. October 02, 2013. Appln No. 1,475,624. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. 1454648 Ontario Inc. operating 
as Lil' Bean n' Green.

TMA861,831. October 02, 2013. Appln No. 1,597,096. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Salentica Inc.

TMA861,832. October 02, 2013. Appln No. 1,606,993. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. SmithKline Beecham Limited.

TMA861,833. October 02, 2013. Appln No. 1,565,294. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. TracFone Wireless, Inc.

TMA861,834. October 02, 2013. Appln No. 1,588,112. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Environmental Materials, LLC, DBA 
Environmental Stoneworks.

TMA861,835. October 02, 2013. Appln No. 1,579,286. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Fratelli Averna S.p.A.

TMA861,836. October 02, 2013. Appln No. 1,562,512. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Pinnacle Frames and Accents, Inc.

TMA861,837. October 02, 2013. Appln No. 1,547,268. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Quantitative Imaging Corporation 
also doing business as QImaging.

TMA861,838. October 02, 2013. Appln No. 1,498,808. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. 2190015 Ontario Inc.

TMA861,839. October 02, 2013. Appln No. 1,498,807. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. 2190015 Ontario Inc.

TMA861,840. October 02, 2013. Appln No. 1,498,811. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. 2190015 Ontario Inc.

TMA861,841. October 02, 2013. Appln No. 1,565,251. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Palkun Inc.

TMA861,842. October 02, 2013. Appln No. 1,597,289. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. BenefitDeck Consulting Ltd.

TMA861,843. October 02, 2013. Appln No. 1,597,283. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. BenefitDeck Consulting Ltd.

TMA861,844. October 02, 2013. Appln No. 1,597,285. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. BenefitDeck Consulting Ltd.

TMA861,845. October 02, 2013. Appln No. 1,571,922. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Uniwell International Enterprises 
Corp.

TMA861,846. October 02, 2013. Appln No. 1,583,108. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. MANGROVE WEALTH INC.
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TMA861,847. October 02, 2013. Appln No. 1,574,701. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Robert Muhlbock.

TMA861,848. October 02, 2013. Appln No. 1,569,606. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Azteca Systems, Inc., a Utah 
corporation.

TMA861,849. October 02, 2013. Appln No. 1,520,174. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. K & Company LLC.

TMA861,850. October 02, 2013. Appln No. 1,536,451. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Cott Corporation.

TMA861,851. October 02, 2013. Appln No. 1,553,474. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Athletic Centre for Training Through 
Sports Inc.

TMA861,852. October 02, 2013. Appln No. 1,498,806. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. MONARCH CORPORATION.

TMA861,853. October 02, 2013. Appln No. 1,559,470. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Wilton Industries, Inc.

TMA861,854. October 02, 2013. Appln No. 1,499,167. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Daimler AGa legal entity.

TMA861,855. October 02, 2013. Appln No. 1,538,834. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Evolution Markets, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA861,856. October 03, 2013. Appln No. 1,501,978. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. The Clorox Company.

TMA861,857. October 03, 2013. Appln No. 1,511,428. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. DRAGON PEARL BUFFET INC.

TMA861,858. October 03, 2013. Appln No. 1,514,847. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Bendix Commercial Vehicle 
Systems LLC.

TMA861,859. October 03, 2013. Appln No. 1,515,752. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. MARS FISHCARE NORTH 
AMERICA, INC.

TMA861,860. October 03, 2013. Appln No. 1,516,451. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Spinrite Limited Partnership.

TMA861,861. October 03, 2013. Appln No. 1,517,066. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Farwell Wealth Management of 
ScotiaMcLeod.

TMA861,862. October 03, 2013. Appln No. 1,521,804. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Restoration Hardware, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA861,863. October 03, 2013. Appln No. 1,522,411. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Restoration Hardware, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA861,864. October 03, 2013. Appln No. 1,525,375. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. J. & P. Coats, Limited.

TMA861,865. October 03, 2013. Appln No. 1,531,039. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. J.V. Driver Corporation Inc.

TMA861,866. October 03, 2013. Appln No. 1,535,773. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Mitac International Corp.

TMA861,867. October 03, 2013. Appln No. 1,539,573. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. HSP EPI Acquisition, LLC.

TMA861,868. October 03, 2013. Appln No. 1,545,470. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Robanda International, Inc.

TMA861,869. October 03, 2013. Appln No. 1,550,609. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Nøsted Kjetting AS.

TMA861,870. October 03, 2013. Appln No. 1,550,610. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Nøsted Kjetting AS.

TMA861,871. October 03, 2013. Appln No. 1,554,035. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Ergogrip Inc.

TMA861,872. October 03, 2013. Appln No. 1,583,773. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Davis-Rea Ltd./Davis-Rea Ltee.

TMA861,873. October 03, 2013. Appln No. 1,349,643. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. CLASSIC HOUSEWARE 
DISTRIBUTION INC.

TMA861,874. October 03, 2013. Appln No. 1,583,774. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Davis-Rea Ltd./Davis-Rea Ltee.

TMA861,875. October 03, 2013. Appln No. 1,583,775. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Davis-Rea Ltd./Davis-Rea Ltee.

TMA861,876. October 03, 2013. Appln No. 1,583,776. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Davis-Rea Ltd./Davis-Rea Ltee.

TMA861,877. October 03, 2013. Appln No. 1,351,585. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. W.W. Grainger, Inc.

TMA861,878. October 03, 2013. Appln No. 1,583,779. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Davis-Rea Ltd./Davis-Rea Ltee.

TMA861,879. October 03, 2013. Appln No. 1,371,441. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. SUMITOMO CHEMICAL CO., 
LTD.

TMA861,880. October 03, 2013. Appln No. 1,585,530. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Zhejiang Weixing Industrial 
Development Co., Ltd.

TMA861,881. October 03, 2013. Appln No. 1,582,320. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Buddy Tools, LLC.

TMA861,882. October 03, 2013. Appln No. 1,482,312. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Z MARINE INTERNATIONAL 
S.À.R.L.

TMA861,883. October 03, 2013. Appln No. 1,457,691. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. OROLIA SAS.



Vol. 60, No. 3076 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 octobre 2013 242 October 09, 2013

TMA861,884. October 03, 2013. Appln No. 1,503,100. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. REVOL PORCELAINE S.A.

TMA861,885. October 03, 2013. Appln No. 1,582,324. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Buddy Tools, LLC.

TMA861,886. October 03, 2013. Appln No. 1,581,565. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Assa Abloy AB.

TMA861,887. October 03, 2013. Appln No. 1,572,317. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. GREENCREW LANDSCAPE 
MANAGEMENT INC.

TMA861,888. October 03, 2013. Appln No. 1,569,640. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Professional Liability Underwriting 
Society, a Minnesota non-profit corporation.

TMA861,889. October 03, 2013. Appln No. 1,564,204. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Georgia-Pacific Consumer 
Products LP.

TMA861,890. October 03, 2013. Appln No. 1,587,242. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. SandFree, Inc.

TMA861,891. October 03, 2013. Appln No. 1,582,757. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Bunge Canada.

TMA861,892. October 03, 2013. Appln No. 1,436,245. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. CALLIGARIS S.P.A.

TMA861,893. October 03, 2013. Appln No. 1,579,811. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. MD Audio Engineering, Inc.

TMA861,894. October 03, 2013. Appln No. 1,579,809. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. MD Audio Engineering, Inc.

TMA861,895. October 03, 2013. Appln No. 1,436,247. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. CALLIGARIS S.P.A.

TMA861,896. October 03, 2013. Appln No. 1,579,804. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. MD Audio Engineering, Inc.

TMA861,897. October 03, 2013. Appln No. 1,568,442. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude 
Medical Cardiac Rhythm Management Division.

TMA861,898. October 03, 2013. Appln No. 1,589,780. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. LuvTies Inc.a corporation duly 
incorporated under the laws of the Province of Ontario.

TMA861,899. October 03, 2013. Appln No. 1,590,863. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Les Viandes Walcovit inc.

TMA861,900. October 03, 2013. Appln No. 1,590,870. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. CENTENNIAL OPTICAL LIMITED.

TMA861,901. October 03, 2013. Appln No. 1,591,001. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Scott Technologies, Inc.

TMA861,902. October 03, 2013. Appln No. 1,591,460. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. R N Whitehead Co Ltd.

TMA861,903. October 03, 2013. Appln No. 1,571,708. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Mitac International Corp.

TMA861,904. October 03, 2013. Appln No. 1,561,218. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Edge Products, LLC.

TMA861,905. October 03, 2013. Appln No. 1,561,219. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Edge Products, LLC.

TMA861,906. October 03, 2013. Appln No. 1,568,429. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Alterna Savings and Credit Union 
Limited.

TMA861,907. October 03, 2013. Appln No. 1,568,430. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Alterna Savings and Credit Union 
Limited.

TMA861,908. October 03, 2013. Appln No. 1,452,433. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. LES MARQUES METRO/METRO 
BRANDS s.e.n.c.

TMA861,909. October 03, 2013. Appln No. 1,568,432. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Alterna Savings and Credit Union 
Limited.

TMA861,910. October 03, 2013. Appln No. 1,568,431. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Alterna Savings and Credit Union 
Limited.

TMA861,911. October 03, 2013. Appln No. 1,557,349. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Double Eagle Brands N.V.

TMA861,912. October 03, 2013. Appln No. 1,461,327. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Mitsubishi Plastics, Inc.

TMA861,913. October 03, 2013. Appln No. 1,474,779. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. 1373639 ALBERTA LTD.

TMA861,914. October 03, 2013. Appln No. 1,591,778. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Plus Underwriting Managers Ltd.

TMA861,915. October 03, 2013. Appln No. 1,593,090. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Side Effects Software Inc.

TMA861,916. October 03, 2013. Appln No. 1,577,174. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Ontario Federation of Anglers and 
Hunters.

TMA861,917. October 03, 2013. Appln No. 1,574,997. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. medi GmbH & Co. KG.

TMA861,918. October 03, 2013. Appln No. 1,576,293. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. medi GmbH & Co. KG.

TMA861,919. October 03, 2013. Appln No. 1,579,609. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Univera, Inc.

TMA861,920. October 03, 2013. Appln No. 1,580,538. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Columbia Insurance Company.
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TMA861,921. October 03, 2013. Appln No. 1,580,539. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Columbia Insurance Company.

TMA861,922. October 03, 2013. Appln No. 1,584,080. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA861,923. October 03, 2013. Appln No. 1,584,863. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Toronto People With AIDS 
Foundationd.b.a. Friends For Life Bike Rally.

TMA861,924. October 03, 2013. Appln No. 1,586,399. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. TIANMA MICROELECTRONICS 
CO., LIMITED.

TMA861,925. October 03, 2013. Appln No. 1,587,602. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Koninklijke Grolsch N.V.

TMA861,926. October 03, 2013. Appln No. 1,475,240. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. JOSEPH VÖGELE AG.

TMA861,927. October 03, 2013. Appln No. 1,476,231. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Syngenta Limited.

TMA861,928. October 03, 2013. Appln No. 1,584,906. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. InterStar North America, Inc.

TMA861,929. October 03, 2013. Appln No. 1,568,237. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. RENAISSANCE PHARMA INC.

TMA861,930. October 03, 2013. Appln No. 1,559,553. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Allergan Inc.

TMA861,931. October 03, 2013. Appln No. 1,597,261. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Baker, Knapp & Tubbs, Inc.

TMA861,932. October 03, 2013. Appln No. 1,568,238. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. RENAISSANCE PHARMA INC.

TMA861,933. October 03, 2013. Appln No. 1,522,618. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Roloplast Canada Inc.

TMA861,934. October 03, 2013. Appln No. 1,505,821. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. K & Company LLC.

TMA861,935. October 03, 2013. Appln No. 1,482,859. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. The Heart and Stroke 
Foundation of Canada, the National Collaborating Centre for 
Healthy Public Policy, the Canadian Institute of Planners, Fraser
Health, Montréal Public Health, Peel Health, Toronto Public 
Health, Vancouver Coastal Health, Vancouver Island Health 
Authority and the Urban Public Health Network, all in lawful 
association.

TMA861,936. October 03, 2013. Appln No. 1,594,630. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. SATISFA Inc.

TMA861,937. October 03, 2013. Appln No. 1,576,292. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. medi GmbH & Co. KG.

TMA861,938. October 03, 2013. Appln No. 1,478,401. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Apple Inc.

TMA861,939. October 03, 2013. Appln No. 1,593,541. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. FRANTISEK MELICHAR.

TMA861,940. October 03, 2013. Appln No. 1,478,402. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Apple Inc.

TMA861,941. October 03, 2013. Appln No. 1,594,247. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Donaldson & James Ltd.

TMA861,942. October 03, 2013. Appln No. 1,595,503. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. DORFIN INC.

TMA861,943. October 03, 2013. Appln No. 1,478,403. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Apple Inc.

TMA861,944. October 03, 2013. Appln No. 1,595,511. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. DORFIN INC.

TMA861,945. October 03, 2013. Appln No. 1,595,518. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Skinfix Inc.

TMA861,946. October 03, 2013. Appln No. 1,479,972. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Apple Inc.

TMA861,947. October 03, 2013. Appln No. 1,595,542. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. SHANDONG HAIZHIBAO OCEAN 
SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA861,948. October 03, 2013. Appln No. 1,479,974. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Apple Inc.

TMA861,949. October 03, 2013. Appln No. 1,479,975. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Apple Inc.

TMA861,950. October 03, 2013. Appln No. 1,595,908. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Resaas Services Inc.

TMA861,951. October 03, 2013. Appln No. 1,594,413. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. STAR-SET JEWELLERS LTD.

TMA861,952. October 03, 2013. Appln No. 1,595,909. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Resaas Services Inc.

TMA861,953. October 03, 2013. Appln No. 1,598,480. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Johnson & Johnson.

TMA861,954. October 03, 2013. Appln No. 1,534,044. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Marlene Madison.

TMA861,955. October 03, 2013. Appln No. 1,549,145. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Collège Stanstead.

TMA861,956. October 03, 2013. Appln No. 1,549,148. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Collège Stanstead.

TMA861,957. October 03, 2013. Appln No. 1,549,150. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Collège Stanstead.

TMA861,958. October 03, 2013. Appln No. 1,549,152. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Collège Stanstead.
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TMA861,959. October 03, 2013. Appln No. 1,549,154. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Collège Stanstead.

TMA861,960. October 03, 2013. Appln No. 1,503,538. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. adidas AG.

TMA861,961. October 03, 2013. Appln No. 1,501,127. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. EBUZZING FRANCE SAS.

TMA861,962. October 03, 2013. Appln No. 1,434,774. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. DePuy Synthes, Inc.

TMA861,963. October 03, 2013. Appln No. 1,516,312. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. PinkWood Ltd.

TMA861,964. October 03, 2013. Appln No. 1,516,314. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. PinkWood Ltd.

TMA861,965. October 03, 2013. Appln No. 1,492,360. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Johnson & Johnson.

TMA861,966. October 03, 2013. Appln No. 1,394,249. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA861,967. October 03, 2013. Appln No. 1,595,651. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Canadian Cattle Identification 
Agency.

TMA861,968. October 03, 2013. Appln No. 1,553,434. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Dans un Jardin inc.

TMA861,969. October 03, 2013. Appln No. 1,574,335. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. 2168852 Ontario Inc.

TMA861,970. October 03, 2013. Appln No. 1,537,671. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. ADDICTIVE TECH CORP.

TMA861,971. October 03, 2013. Appln No. 1,397,579. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. DEJ Holdings, LLC.

TMA861,972. October 03, 2013. Appln No. 1,596,943. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. GOODFELLAS PIZZA INC.

TMA861,973. October 03, 2013. Appln No. 1,499,600. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. International Hair Cosmetics 
Limited.

TMA861,974. October 03, 2013. Appln No. 1,498,683. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Thomas Friesman.

TMA861,975. October 03, 2013. Appln No. 1,432,692. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. MCL Design, Inc.

TMA861,976. October 03, 2013. Appln No. 1,573,734. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Groupe Boyz inc.

TMA861,977. October 03, 2013. Appln No. 1,596,949. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. GOODFELLAS PIZZA INC.

TMA861,978. October 03, 2013. Appln No. 1,560,339. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Anna D'Amore.

TMA861,979. October 03, 2013. Appln No. 1,595,653. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Canadian Cattle Identification 
Agency.

TMA861,980. October 03, 2013. Appln No. 1,584,757. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. SOLION LTD.

TMA861,981. October 03, 2013. Appln No. 1,577,423. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Discovery Communications, LLC.

TMA861,982. October 03, 2013. Appln No. 1,498,792. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Automotive Performance Group Ltd.

TMA861,983. October 03, 2013. Appln No. 1,585,874. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. The Assiniboine Credit Union 
Limited.

TMA861,984. October 03, 2013. Appln No. 1,597,734. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Becton, Dickinson and Company.

TMA861,985. October 03, 2013. Appln No. 1,553,777. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. DFA Operations Inc.

TMA861,986. October 03, 2013. Appln No. 1,553,783. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. DFA Operations Inc.

TMA861,987. October 03, 2013. Appln No. 1,598,336. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Home Hardware Stores Limited.

TMA861,988. October 03, 2013. Appln No. 1,593,980. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. DFA Operations Inc.

TMA861,989. October 03, 2013. Appln No. 1,594,461. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Martin Ross Group Inc.

TMA861,990. October 03, 2013. Appln No. 1,568,880. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Bouchard Parent & Associés 
Inc.

TMA861,991. October 03, 2013. Appln No. 1,574,474. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. LTP SPORTS GROUP INC.

TMA861,992. October 03, 2013. Appln No. 1,562,524. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. LTP SPORTS GROUP INC.

TMA861,993. October 03, 2013. Appln No. 1,575,170. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. LTP SPORTS GROUP INC.

TMA861,994. October 03, 2013. Appln No. 1,562,526. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. LTP SPORTS GROUP INC.

TMA861,995. October 03, 2013. Appln No. 1,574,664. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. American College of 
Rheumatology.

TMA861,996. October 03, 2013. Appln No. 1,590,996. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. The Assiniboine Credit Union 
Limited.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA285,830. Amended September 30, 2013. Appln No. 
498,233-1. Vol.60 Issue 3056. May 22, 2013. THE APPAREL 
GROUP, LTD.

TMA295,558. Amended October 03, 2013. Appln No. 512,062-1. 
Vol.60 Issue 3053. May 01, 2013. Cleveland Range, LLC.

TMA312,582. Amended September 30, 2013. Appln No. 
532,690-1. Vol.58 Issue 2976. November 09, 2011. KABUSHIKI 
KAISHA EDWIN ALSO TRADING ASEDWIN CO., LTD.

TMA404,925. Amended October 03, 2013. Appln No. 683,752-1. 
Vol.60 Issue 3054. May 08, 2013. Supracor, Inc.

TMA453,771. Amended October 03, 2013. Appln No. 748,460-1. 
Vol.60 Issue 3054. May 08, 2013. Supracor, Inc.

TMA610,123. Amended October 02, 2013. Appln No. 1,097,997-
1. Vol.60 Issue 3047. March 20, 2013. The ServiceMaster 
Company.

TMA611,658. Amended September 30, 2013. Appln No. 
1,102,867-1. Vol.58 Issue 2976. November 09, 2011. 
CONSITEX S.A.
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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

LEARN IT THE HERD WAY
922,411. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF MANITOBA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

922,411. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF MANITOBA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

GOLDEN GAELS
922,449. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

922,449. 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 QUEEN'S 
UNIVERSITY AT KINGSTON de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

GAELS
922,450. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

922,450. 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 QUEEN'S 
UNIVERSITY AT KINGSTON de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

ARC
922,451. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

922,451. 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 QUEEN'S 
UNIVERSITY AT KINGSTON de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

NORTHERN OPPORTUNITIES
922,413. 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 Northern Lights College of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,413. 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 Northern 
Lights College de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

I'M IN
922,415. 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 Corporation of the City of Timmins of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,415. 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 
Corporation of the City of Timmins de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

CHARTERED PROFESSIONAL 
ACCOUNTANTS

922,429. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Institute of Chartered Accountants of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,429. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Institute of Chartered Accountants of Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

CPA
922,430. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Institute of Chartered Accountants of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.
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922,430. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Institute of Chartered Accountants of Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,431. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by THE INSTITUTE OF CHARTERED 
ACCOUNTANTS OF ONTARIO of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,431. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE 
INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF ONTARIO 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

922,432. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by THE INSTITUTE OF CHARTERED 
ACCOUNTANTS OF ONTARIO of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,432. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE 
INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF ONTARIO 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

ONBOARD
922,439. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by British Columbia Ferry Services Inc. of the 
mark shown above, as an official mark for services.

922,439. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British 

Columbia Ferry Services Inc. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

922,446. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by THE INSTITUTE OF CHARTERED 
ACCOUNTANTS OF ONTARIO of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,446. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE 
INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF ONTARIO 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

922,448. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by THE INSTITUTE OF CHARTERED 
ACCOUNTANTS OF ONTARIO of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,448. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE 
INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF ONTARIO 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

922,460. 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 UNIVERSITY HEALTH NETWORK of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,460. 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 
UNIVERSITY HEALTH NETWORK de la marque reproduite ci-
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dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.


	09Oct2013.doc

